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Chance historique
—JE,—

Par Jean-Luc Vautravers
La commission

des cinq usages» a
cerné avec sagacité
l'état actuel de la
Question juras-
sienne. Ses conclu-

sions sont équilibrées, reposant à
la fois sur l'histoire, à savoir
l'unité ancienne des six voire des
sept districts , et l'intelligence de
faire table rase du passé récent,
afin de mieux regarder vers l'ave-
nir. Elles vont dans le bon sens,
pour permettre une vraie et défini-
tive solution.

La commission ne propose pas
le mariage à l'essai, mais son
esquisse n'en est pas très éloi-
gnée, puisqu 'il s 'agit de négocier
en sept ans un contrat de rema-
riage entre partenaires faits pour
se compléter, avec la promesse
formelle qu 'ils ne vivront pas en-
semble, parce que la fiancée n 'est
pas amoureuse, ce qui ne les em-
pêchera pas de se voir, de s 'ap-
précier et peut-être à Cupidon de
faire son œuvre. Une chance his-
torique s 'offre ainsi aux Juras-
siens bernois et aux Jurassiens
du nouveau canton. Pourquoi en
effet serait-il insupportable que se
perpétue le drame de l'ex-You-
goslavie et qu'en Suisse soit ad-
mise la persistance d'un pro-
blème territorial empoisonnant ?

Alors que jusqu 'ici la modéra-
tion était plutôt demandée aux
partisans de la séparation, elle le
sera dorénavant aux loyalistes.
Tournant essentiel, révolution cul-
turelle qui fait comprendre l'im-
portance de l'effort sollicité! Y a-
t-il en effet sacrifice plus considé-
rable que de modifier son opinion
quand elle est enracinée dans
une foi profonde, même si la
vertu du dialogue et de collabora-
tions concrètes peut y aider ?

La responsabilité du Jura ber-
nois ainsi que du canton de Berne
est désormais considérable. Soit
les autorités et la population con-
cernées montrent qu'elles ont la
capacité de voir loin et de saisir
une occasion unique, soit elles
s 'enferrent dans une attitude né-
gative qui sera lourde de consé-
quences. Elles auront ainsi refusé
un processus fondé sur des ga-
ranties authentiquement démo-
cratiques, et ce qu 'il restera du
Jura bernois après que Moutier
aura rejoint Delémont conservera
peu de poids dans le canton de
Berne. Il faut que des hommes et
des femmes courageux, des jeu-
nes, se lèvent dans les trois dis-
tricts demeurés bernois pour faire
comprendre qu'un cap nouveau
doit être pris!

La période la plus délicate
s 'écoulera jusqu 'à ce que la mé-
canique soit enclenchée, si elle
peut l'être. Les incitations à la
raison comme celle de la a Berner
Zeitungu d'hier ne seront pas de
trop pour contenir les réactions
des extrémistes, comme celle du
Sanglier qui a fait entendre son
grognement dans les minutes qui
ont suivi la conférence de presse
de la commission Widmer, ce qui
montre une capacité de réflexion
très élevée. Le Conseil fédéral de-
vra aussi jouer un rôle pacifica-
teur.

La course d'obstacles ne fait
que commencer. Mais à souffle
porteur, rien d'impossible.

0 J.-L V.

Notaires
sur la sellette

Prévenus de faux, deux notaires
neuchâtelois se sont retrouvés hier en
compagnie de leurs clients, en au-
dience préliminaire devant le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel. A re-
lever que le président du tribunal
Niels Soerensen s'est récusé afin de
n'avoir pas à juger un ancien cama-
rade d'études. Il en va de même
pour le procureur, le substitut et son
suppléant, raison pour laquelle le Mi-
nistère public sera représenté à l'au-
dience par un ancien juge de district.
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Fausses
notes au
Conservatoire

Une partie des enseignants du
Conservatoire des Montagnes neu-
châteloises impute au directeur toute
une gamme de reproches. Au centre
de ceux-ci, le manque de soutien
apporté à leurs revendications sala-
riales auprès de l'Etat par Cyril
Squire. Des doléances que le canton
ne peut accepter. A la veille de
l'inauguration du Conservatoire fraî-
chement rénové, ces fausses notes
font tache sur la partition concoctée.
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Les emposieux
refont surface

L'imbroglio né l'an dernier à pro-
pos du comblement de deux empo-
sieux sur la commune de Nods rebon-
dit une nouvelle fois. C'est au tour du
Conseil-exécutif d'apporter de l'eau
au moulin. De l'eau? Il n'en est juste-
ment que très peu question de la
part de l'exécutif bernois.
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Accident
nucléaire
en Russie

TOMSK — Le site nucléaire où s 'esl
produite l'explosion. key

Une exp losion survenue dans un ré-
servoir souterrain de l'usine d'arme-
ment nucléaire de Tomsk, en Sibérie
orientale, a provoqué une hausse du
niveau de radiation apparemment sans
réel danger pour la population de la
région. Les autorités russes ont néan-
moins reconnu qu'il s'agissait de «l'ac-
cident nucléaire le plus grave depuis la
catastrophe de Tchernobyl» en 1986.
Des unités de la défense aérienne russe
ont détecté un nuage radioactif qui se
déplaçait hier au-dessus de la Sibérie
à une altitude de trois mille mètres en
direction de l'Ienisseï, un fleuve qui
coule de Mongolie vers l'Arctique. Lire
le commentaire de Guy C. Menusier.
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Tête au
Château,

pieds
sur terre

Pellet

Le libéral-PPN Pierre Hirschy est le
second des candidats à l'élection au
Conseil d'Etat neuchâtelois à faire l'ob-
jet d'une page spéciale, avec interview
et portrait subjectif brossé par «L'Ex-
press». Installé au Château depuis une
année, cet ancien agriculteur est un
politicien qui a gardé les pieds sur
terre. Page 9

AC Milan:
la voie
royale

Depuis hier soir, l'AC Milan est
certain de pouvoir participer à la
finale de la Ligue des champions,
le 26 mai prochain à Munich. En
allant battre Gôteborg par 1 à 0
en Suède (but de Massaro), les
Italiens se sont définitivement assu-
ré la première place de leur
groupe qualificatif. Dans l'autre
groupe, en revanche, tout reste
ouvert entre Marseille et les Glas-
gow Rangers. Au stade Vélo-
drome, les deux équipes se sont
séparées sur le score de 1 -1. Ver-
dict le 21 avril prochain à l'issue
de l'ultime soirée.

Page 29

LENTINI ET MARTINSSON -
L'AC Milan ira en finale. epa

Météo détaillée en page 36

Une bombe nommée dialogue
QUESTION JURASSIENNE/ Rapport de la commission consultative du Conseil fédéral

RÉVOLUTIONNAIRE - Un nouveau canton, formé du canton du Jura et du Jura bernois, devrait voir le jour au terme
d'un processus graduel de mise en confiance des acteurs politiques, sanctionné par des votes séparés des populations
concernées. Cette solution apparaît la meilleure, à long terme, à la Commission consultative mandatée par le Conseil
fédéral. Ladite commission, après une année de consultations et de réflexion, présentait hier à Berne le résultat de ses
travaux. Les réactions n 'ont pas tardé, négatives du côté bernois, positives du côté jurassien. Pages 3 et 4
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Le bonheur
d'être suisse

CONTRECHAMP

A lire son dernier livre paru sous ce titre, on se dit que
Jean Ziegler n'aurait pas auprès de ses concitoyens
l'image dont il se plaint, s'il avait dans sa carrière
abordé le monde par la littérature. Ses pages sur sa
jeunesse, ses voyages, ses rencontres, nourries de cul-
ture et d'émotion, montrent qu'il aurait pu être un
écrivain qui fait de la politique, et non un politicien qui
est aussi sociologue.*
Par Louis-Albert Zbinden

En  France où l'on aime la plu-
ralité des talents, Ziegler est
plus à l'aise qu'en Suisse où il

est à l'étroit. On préfère chez nous
les identités simples, savoir à qui
l'on a affaire , poète ou tribun. Cha-
cun a sa place et qu'il s'y tienne.
Quand un rebelle fuit la réduction
et sort de son champ, qu'il compte
peu sur l'indulgence de ses pro-
ches.

Friedrich Dùrrenmatt donnait à sa
peinture autant d'importance qu'à
ses livres, n peignit avant d'écrire.
Mais c'est l'écrivain que l'on retient.
Le peintre est offusqué, l'anarchiste
encore plus, le contestataire à côté
de qui Ziegler fait figure de conserva-
teur. Hôte de Neuchâtel, Dùrrenmatt
y vint moins pour le plaisir de la ville
que pour quitter Berne, vouée à tou-
tes les exécrations.

Au collège de 1' Evangelische Ge-
sellschaf t où la discipline était de fer
et la chair maudite, le jeune Frie-
drich s'introduisit une nuit dans la
salle des professeurs et couvrit ses
murs d'une fresque où des diables
fourchus chevauchaient d'adorables
angelots roses. L'ogre s'était évadé
de la fontaine et s'était clone pour
accomplir son forfait.

Dans son livre Die Stadt, Dùrren-
matt décrit Berne en grosse bête
dangereuse ne dormant que d'un œil
sur son rocher, toujours prête à bon-
dir pour écraser de sa patte la moin-
dre pensée libre qui passerait à sa
portée. Et il rêvait du jour où les
plantigrades tutélaires, refusant les
carottes, sortiraient de leur fosse et
monteraient en ville pour extermi-
ner ses habitants.

C'est Ziegler qui rapporte ces pro-
diges dans Le bonheur d'être suisse,
ouvrage où le regard qu'il porte sur
sa vie et sa personne devrait modi-
fier celui que portent sur lui ses con-
tempteurs. Un homme qui aime
Yeats, la communauté d'Emmaùs, la
Blùmlisalp, qui fut l'ami de Sean
Mac Bride et dont le staccato d'un
soulier de femme fait battre le cœur
sur le pavé de Vérone, est un homme
à l'évidence au-dessus de toute mé-
diocrité.

A Berne, Ziegler fréquenta le
même collège que Dùrrenmatt où le
souvenir de la fresque faisait encore
scandale. Comme l'écrivain, c'est
dans la discipline de répression mo-
rale de cet établissement qu'il
trempa sa révolte. Il aimait tant
l'alpe au nom fleuri et aurait tant
voulu que la Suisse fut peuplée d'une
société juste et fraternelle , à l'image
de ses parents, un père juge, une
mère tendre.

Dùrrenmatt aussi. A travers les
pages de l'écrivain, comme à travers

JEAN ZIEGLER - Un amour
blessé. key

les gestes du sociologue politique,
perce le même amour blessé d'une
patrie où l'action n'est plus la. sœur
du rêve, dont ils pensent l'un et l'au-
tre qu'elle eut son heure lumineuse,
mais qu'on fait déraper, à l'époque
des conflits européens qui l'épargnè-
rent, des séductions du confort, du
profit et de l'égoïsme; la différence
étant que le politique croit au retour
de la lumière et l'autre pas.

Ziegler raconte comment un jour
de 1943 en gare de Thoune, sa ville
natale, la tempête arracha les bâches
des wagons allemands soi-disant
chargés de charbon, en route vers
l'Italie et fit brusquement apparaître
la gueule des canons et la tourelle
des chars de combat. C'est par de tels
chocs que dans la chair d'un enfant
s'inscrit pour la vie la haine du men-
songe et de l'hypocrisie.

Diirrenmatt également, dont l'œu-
vre entière peut apparaître comme
la domestication, l'exploitation d'une
longue colère. Seulement, chez lui la
critique sociale est intégrée à l'œu-
vre, elle y trouve sa fin , tandis que
chez Ziegler elle est nue, abrupte et
se pose en objet du combat politique.
On pardonne tout à l'un, bien que
son pessimisme refuse toute rédemp-
tion, on ne pardonne rien à l'autre,
malgré sa foi dans un monde meil-
leur. En Suisse, il vaut mieux ne pas
être radical, sauf avec la carte du
parti dans sa poche, et les carottes
pour les ours bien tenus dans leur
fosse.

Le bonheur d être suisse, plus que
jamais par les temps qui courent, est
une postulation, une métaphore à
l'usage des visionnaires, des
croyants. Ziegler est de leur nombre.
«La sincérité ne garantit pas l'accès
à l'universel», écrivait Dùrrenmatt
qu'il cite lui-même. Certes, mais elle
peut gagner à l'estime quelques
âmes prévenues.

L.-A. Z.
* Le Seuil et Fayard, éditeurs

Un désir d infini
et d'absolu

VENDREDI-SAINT ET PÂQUES

Les difficultés présentes paraissent favoriser encore le désir de fuite en avant. En
période de bonne conj oncture , les raisons d'un tel mouvement paraissent naturelles.
A l'inverse, le ralentissement et la stagnation devraient favoriser un arrêt et une
réflexion sur le sens de cet élan que nous ne contrôlons pas ou si mal. C'est rarement
le cas. Vendredi-Saint et Pâques nous en donnent une occasion redoublée. Car leur
message nous parle aussi de cet élan qu'on peut comprendre comme un désir d'infini
et d'absolu.
Par Pierre-Lulgi Dubied
Doyen de la Faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel

Où  
donc est l'infini, pour nous

les hommes ? L'infini c'est ce
qui n'a pas de limites. En ter-

mes religieux, l'infini c'est Dieu.
Pendant des décennies, l'Occi-

dent a feint de croire que la crois-
sance, au sens économique et géné-
ral, serait infinie. Les premières
alertes sont venues il y a une ving-
taine d'années, en particulier dans
le fameux rapport Halte à la crois-
sance! On a pris alors conscience
que la croissance, au sens où nous
l'entendons généralement - c'est-à-
dire avant tout économique -, ne
pouvait pas se prolonger très long-
temps. En même temps, on a pu se
mettre à penser qu'à partir d'un
certain degré ou d'un certain seuil,
le bien-être perdait de sa significa-
tion. D'un côté, l'infini paraissait
se boucher; de l'autre, il n'annon-
çait rien de vraiment mieux quant
à l'essentiel. Nous ne sommes glo-
balement pas plus heureux et nous
avons même le sentiment parfois
de le devenir moins.

Un tournant ?
Mais peut-être est-ce précisé-

ment ce sentiment diffus de ma-
laise qui alimente notre besoin
d'aller toujours plus loin? Bien
sûr, au plan économique, la réalité
du chômage nous fait espérer une
amélioration. De ce point de vue,
nous rêvons au passé récent dont
nous espérons qu'il reviendra.
Rien ne paraît moins sûr : peut-être
que ce ne sera jamais comme
avant. Ainsi, l'avenir est notre seul
refuge et, en même temps, il nous
angoisse. Nous sommes dans une
situation favorable aux grandes
questions. Où regarder pour trou-
ver satisfaction à notre besoin d'in-
fini ? «

L'espace humain ne va pas au-
delà des limites de la terre, du
moins pour le moment. Les res-
sources naturelles non renouvela-
bles se tariront un jour proche ou
lointain. Les ressources renouvela-
bles ne sont pas extensibles au-de-
là du cadre qui nous est donné.
Certains des substituts qu'on leur
trouve coûtent très cher.

Nous sommes tout près d'une li-
mite.

Et à cette limite, -dans le malaise
que nous imposent le ralentisse-
ment et la stagnation, nous pou-
vons nous demander quel but nous
poursuivons dans cette course au
« touj ours plus » ? Pouvons-nous
continuer à faire comme si l'infini
et l'absolu étaient de notre côté, à
notre portée. N'est-ce pas s'enfOn-

cer dans le désespoir autant que se
perdre dans l'illusion ? Pourquoi
faire, tout ça, que nous avons appe-
lé parfois le progrès? Nous n'avons
pas de réponse bien claire à cette
question : nous savons par contre
que plus personne ne maîtrise
vraiment le développement.

Confesser Dieu
Reconnaître Dieu, c'est faire

l'aveu que l'absolu et l'infini (dont
la soif ne cesse de nous torturer)
ne sont pas en nos mains ni en nos
pouvoirs. Hs ne sont donc en tous
les cas pas au bout de la crois-
sance. Et si nous devons les con-
naître un jour , c'est qu'ils nous au-
ront été donnés. La croissance éco-
nomique, dont nous avons bénéfi-
cié et que nous connaîtrons peut-
être sous une forme nouvelle, n'est
qu'un moyen : son sens consiste
donc à offrir à tous les hommes les
conditions d'une vie décente. La tâ-
che de partager chez nous et dans
le monde les biens que nous avons
acquis demeure et demeurera, n
nous faudra tous apprendre à nous
limiter nous-mêmes : nous ne pour-
rons pas longtemps encore impo-
ser des restrictions à une catégorie
toujours plus nombreuse de lais-
sés-pour-compte afin de permettre
aux autres de poursuivre leur folle
course.

Pour le reste, il nous faut cher-
cher ailleurs la satisfaction de no-
tre désir d'infini et d'absolu.

Dieu en croix et ressuscité
Le témoignage de Vendredi-Saint

et de Pâques propose précisément
de penser que l'absolu et l'infini
véritables ne sont pas dans la fuite
infinie en avant. D'abord , il an-
nonce un événement, pour nous,
passé. Ensuite, par le tableau de la
croix, il montre que l'infini et l'ab-
solu ne sont pas là où spontané-
ment nous voulons les chercher,
mais là d'où nous avons tendance à
fuir : dans les limites de la condi-
tion humaine. Que nous dit-on, en
effet ? Jésus ne s'est pas précipité
au supplice comme dans une tenta-
tive - a peine camouflée - de sui-
cide. Non, il a accepté sa passion

comme seule voie de cohérence et
d'obéissance à sa vocation
d'homme. Et la foi reconnaît dans
ce chemin la trace de Dieu venu
lui-même au secours du malaise et
du désespoir des hommes. De cette
façon , Dieu juge et condamne l'or-
gueil humain qui cherche sans
cesse à échapper à sa condition.
Mais, simultanément, il glorifie
l'homme lui-même qui, à l'inté-
rieur de cette condition , va jus-
qu'au bout de sa vocation : et il
montre à cet endroit l'infini et l'ab-
solu que nous avons reçus et que
nous pouvons encore recevoir. La
résurrection de Jésus signifie que
sa mort, loin d'être l'échec et la
défaite qu'elle paraît, est la vraie
victoire. Toutes deux, mort et ré-
surrection, manifestent à la fois la
puissance de Dieu et la gloire ca-
chée de l'homme. Elles sont
comme des invitations à nous lais-
ser conduire sur le même chemin
d'obéissance à notre vocation et
d'acceptation de nos limites.

Deux promesses
Nous voilà placés devant deux

offres , deux propositions : ou bien
la poursuite de nos rêves pour-
chassant un infini et un absolu qui
ne peuvent que nous échapper ; ou
bien l'acceptation de notre condi-
tion limitée et l'approfondissement
de notre vocation d'hommes dans
le chemin tracé un jour sur la terre
de Palestine et la colline du Golgo-
tha.

La deuxième voie n'implique que
le renoncement à une chimère sug-
gérée par le besoin de fuite en
avant. On peut y accepter les bien-
faits de la croissance sans y inves-
tir toute son espérance. On doit y
exercer toute sa lucidité et sa res-
ponsabilité à l'égard des autres et
du monde. On y vit sa vie parce
qu'on estime que l'aventure d'une
vie humaine vaut bien sa peine. On
n'y cherche pas le martyr, ce qui
serait encore une manière de vou-
loir par soi-même l'absolu et l'in-
fini. On tente d'y obéir jour après
jour à sa vocation humaine. Et on
connaît des échecs et des réussites.

P.-L. D.

CONSOMMATION - On peut accepter les bienfaits de la croissance
sans y investir toute son espérance. £

L'année
Alka-Seltzer

MEDIASCOPIE

Décidément , il y a des chocs dont
on se remet difficilement. Celui du
6 décembre dernier, qui a vu la
Suisse opter pour le réduit alpin,
en est un. En effet , en ce moment
les bonnes nouvelles ne manquent
pas au plan intérieur. Pourtant el-
les ne font pas renaître l'opti-
misme. Le ralentissement de la
progression du chômage, la confir-
mation du tassement de l'inflation
annuelle, la résistance du franc et
surtout la chute des taux d'intérêt,
sans parler des brillants résultats
de certaines entreprises: malgré
tout cela , la Suisse est touj ours
plongée dans une forte déprime.
Son mal de tête paraît tenace,
comme au lendemain d'une fête gâ-

chée. Pas de doute, 1993, c'est l'an-
née Alka-Seltzer.

n y a des indices qui ne trompent
pas. Par exemple l'épargne , qui re-
prend le chemin des coffres de nos
banques, alors même que les mal-
lotis sont toujours plus nombreux
à puiser dans le bas de laine pour
leurs fins de mois. C'est que les
Suisses ne voient pas l'avenir en
rose.

Du côté des entrepreneurs, on
n'est guère plus enthousiaste. [...]

Jean-Marc Corset
«Le Matin »

j£ 
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Le paysage bancaire change à
vue d'œil. On n'a encore rien vu.
Comme le confirme la Commission
fédérale des banques, le nombre
des «petites et moyennes» va en-

core fortement diminuer. Et celles
qui subsisteront mettront en com-
mun - ou délégueront - un nombre
croissant d'activités de gestion.
Les banques privées, et celles
jouant sur la notion de «private
banking», devront faire preuve
d'excellence et d'une faculté d'in-
novation exceptionnelle : seules les
plus «pointues » resteront. Dans le
même temps, les «grandes » pour-
suivront leur métamorphose. [...]

D'ici à l'an 2000, le secteur ban-
caire comptera «au moins dix
mille personnes de moins» en ef-
fectifs, aux dires des experts. C'est
l'une des données de la mutation
structurelle de notre pays, qui de-
vra décidément s'accommoder du
fait qu'il n'est ni une île, ni même
un havre.

Alexandre Bruggmann
«La Suisse»

A vue d'œil

LE DÉBAT DES IDÉES



Apprendre a vivre ensemble
QUESTION JURASSIENNE/ Spectaculaires propositions de la Commission consultative fédérale

De Berne:
Jean-Luc Vautravers

et Pierre-Alexandre Joye

N

ous avons acquis la convic-
tion qu 'à terme les popula-
tions du canton du Jura el

du Jura bernois se rassembleroni
pour former un nouveau canton.»
Phrase centrale, phrase coup de
poing, phrase historique, qui résume
l'opinion unanime de la Commission
consultative du Conseil fédéral et des
cantons de Berne et du Jura au terme
d'une année de réflexion et d'entre-
tiens intensifs — elle a reçu pas
moins de 107 acteurs de la Question
jurassienne.

Le président de la commission, l'an-
cien maire indépendant de Zurich,
Sigmund Widmer, tenait hier au Palais
fédéral une conférence de presse,
flanqué de ses quatre collègues: les
Vaudois Claude Bonnard et Marcel
Blanc pour le canton de Berne, le Ge-
nevois Guy Fontanet et le Valaisan
Bernard Comby pour celui du Jura,
tous anciens conseillers d'Etat, voire
anciens parlementaires, conseiller na-
tional en charge pour le radical valai-
san.

% Première étape du plan dévoilé
hier: sous l'égide de la Confédération,
les cantons de Berne et du Jura dési-
gnent chacun neuf usages» qui for-
ment un Conseil interrégional de coo-
pération. Le président, neutre, est
choisi par le Conseil fédéral. Les deux
exécutifs s'engagent pour que «ces-
sent les actes qui pourraient être res-
sentis comme une contrainte ou une
provocation». Le Conseil fédéral
donne la garantie au Jura bernois
qu'aucune solution ne sera adoptée
sans que celle-ci ne soit soumise au
vote de ses citoyens.

S'ouvre alors une période transi-
toire. Il s'agit de promouvoir le dialo-
gue Jura-Jura bernois, d'ailleurs récla-
mé par les intéressés, la commission
ayant été frappée que les partis politi-
ques de l'une et de l'autre région, pour
prendre cet exemple, ne se soient plus
réunis depuis la séparation, bien que
partageant des idées communes. Une
collaboration concrète devrait être re-

LA COMMISSION AU RAPPORT - De g. à dr. : Bernard Comby (rad/VS), Guy Fontanet (PDC/GE), le président Sigmund
Widmer (ind/ZH), Claude Bonnard (lib/ VD) et Marcel Blanc (UDC/VD). asl

cherchée dans des domaines comme
la formation (l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier pourrait servir à l'ensem-
ble), les communications, la santé pu-
blique, la promotion économique. Le
Conseil des 18 aurait aussi à négocier
les garanties données au Jura bernois
dans un canton à six districts: com-
ment serait-il représenté dans la nou-
velle administration, où serait situé le
chef-lieu cantonal (le choix de Delé-
mont pourrait être remis en cause),
comment imaginer des autorités assu-
rant une représentation «équitable»
aux 52.000 habitants du Jura bernois,
légèrement minoritaires? Cette étape
prend fin avant l'an 2000 par un vote
populaire portant sur la création d'un
nouveau canton ainsi défini. Le scru-
tin est organisé dans le Sud et dans le
Nord, séparément.

La commission fait des propositions
politiques, non juridiques. Elle ne s'est
par exemple pas déterminée sur la
question de savoir ce qu'il en serait
du sort d'un district du Jura bernois
rejetant et minoritaire dans sa région.
Elle ne semble toutefois pas favorable
à de nouveaux plébiscites en casca-
des. Elle a aussi évoqué l'utilité de
demander son avis au peuple bernois,

sans entrer dans davantage de dé-
tails.

# La seconde étape ne s'ouvre que
si le vote est positif dans les deux
régions. Une constituante est élue sé-
parément par le Jura et le Jura ber-
nois, qui y disposent d'un nombre
égal de députés. Le président, encore
une fois, est neutre. Nouveau vote
populaire dans les régions concer-
nées, puis vote final du peuple suisse.

En cas de désaccord? Le Conseil
fédéral est chargé de débloquer la
situation. D'une manière générale, il
doit «jouer plus activement son rôle».
La compétence juridique de la Confé-
dération? Elle se trouve dans les arti-
cles de la Constitution qui traitent du
territoire des cantons, des différends
entre eux, de la garantie à accorder
aux constitutions.

# A très court terme, la commis-
sion propose de régler les cas de Vel-
lerat et d'Ederswiler par une consulta-
tion communale touchant leur ratta-
chement au canton de leur préférence.
Quant à la ville de Moutier, à majorité
séparatiste, la commission estime que
«l'intérêt du Jura tout entier lui com-
mande d'attendre». S'il s'avère impos-
sible de créer le nouveau canton du

Jura et du Jura bernois, alors elle
pourra revoter sur son appartenance
cantonale et rejoindre le canton du
Jura si une majorité se dégage dans
ce sens.

La loi ((Unir» est appliquée par le
canton du Jura, tout en étant jugée
illégale par le Tribunal fédéral. « Il faut
savoir faire un trait sur ce qui s 'est
fait. » Quant aux Romands de la ville
de Bienne, le plan ne règle pas leur
situation. Bienne avait jusqu'ici été en
dehors de la Question jurassienne, dit
la commission, et elle constitue un
centre en elle-même.

Sigmund Widmer se dit conscient
des difficultés que son plan rencon-
trera. Il se veut néanmoins optimiste,
tablant sur la volonté des intéressés
de trouver enfin la paix, sur les diffi-
cultés économiques qui tendent à ras-
sembler, sur la jeune génération.
Comme pour conjurer le sort, il a cité
Denis de Rougemont, pour qui «Toute
politique est autorisation de l'avenir»
et Saint-Exupéry qui affirme: «Dans la
vie, il n 'y a pas de solution. Il y a des
forces en marche. Il faut les créer et
les solutions suivent».

0 J.-L V.

Elus du
Jura bernois :
aux anti podes
Que pensent les parlementaires

fédéraux du Jura bernois à propos
des propositions de la commission
Widmer? Le moins qu'on puisse dire,
c'est que les opinions contrastent for-
tement! Comme le prouvent les deux
conseillers nationaux Jean-Claude
Zwahlen, autonomiste, et Walter
Schmied, antiséparatiste.

# Jean-Claude Zwahlen (PDC).
«Je ne m'attendais pas à ce que la
commission aboutisse à une conclu-
sion unanime, à savoir que la réunifi-
cation est possible sur la base du
dialogue et qu'il est nécessaire, sur
le plan économique, linguistique et
culturel, d'avoir une seule autorité
dans une région qui constitue une
entité historique. Je l'ai toujours dit:
je  suis prêt à m'asseoir à une table
avec n'importe qui pourvu qu'on
puisse instaurer une véritable discus-
sion. Et le fait que cela puisse se
faire sous la responsabilité de la
Confédération, c'est ce qui pourrait
arriver de mieux pour sortir de l'im-
passe. Maintenant, ce qui m'inté-
resse, c'est de me battre pour ma
région, qu'on ne peut continuer de
laisser crevoter. Et dans cette pers-
pective, je  reste fidèle à l'option que
j'ai toujours défendue: le Jura-Sud
ne doit pas être livré pieds et poings
liés au canton du Jura! Quant à ceux
qui parlent de prime à la violence,
ils se trompent totalement: ce qui
amène la violence, c'est le blocage.
Et puis, fixer un délai de sept ans,
cela contribuera aussi à calmer la
violence des discours et des actes.»

0 Walter Schmied (UDC). «Je
suis profondément déçu et chagriné!
Nous qui avons toujours préconisé la
paix et la non-violence, nous sommes
aujourd'hui perdants face à ceux qui
ont fait usage de la violence. Il est
scandaleux de reconnaître que
75% de la population du Jura ber-
nois est contre la réunification, mais
d'imposer cette dernière! Nous
avions réussi, au fil des ans, à instau-
rer un climat de confiance avec la
minorité séparatiste et voilà qu'on
rouvre, froidement, des plaies qui
avaient eu tant de mal à cicatriser...
Le pire, c'est que les propositions de
la commission ne résoudront rien, no-
tamment en ce qui concerne les Ro-
mands de Bienne. Comment expli-
quer, dans ces conditions, les conclu-
sions du rapport ? Eh bien! je  n'hésite
pas à l'affirmer: tout cela a été
orchestré! C'est un scénario dont la
fin était connue d'avance. Ce qui
explique, par exemple, le change-
ment de ton constaté de la part de
certains leaders séparatistes. Et à
voir le soutien que le PDC a d'ores
et déjà apporté à la commission, je
me dis qu 'il y a un air de famille
entre tous ceux qui tirent les ficelles.
Et cela jusqu'au Conseil fédéral! Tout
ce que j'espère, désormais, c'est que
l'ensemble du gouvernement recti-
fiera le tir. Et même si cela n'était
pas le cas — ce que je  n'ose envisa-
ger —, je  reste confiant: la popula-
tion du Jura bernois saura relever
avec dignité le défi que représente
cette nouvelle guerre qu'on veut lui
imposer.»

0 P.-A. Jo

Satisfaction jurass ienne
Le gouvernement jurassien a ac-

cueilli avec «satisfaction» le rapport
de la commission consultative Berne-
Jura. Ses conclusions «ouvrent des
perspectives réalistes en vue d'une
solution durable à la question juras-
sienne», a indiqué François Lâchât,
président du gouvernement, lors
d'une conférence de presse hier à
Delémont.

Le gouvernement jurassien «est
prêt à entrer en matière» et «a
s 'engager sans arrière-pensée», a
souligné François Lâchât. L'exécutif
attendra toutefois la rencontre pré-
vue avec le Conseil fédéral et le
gouvernement bernois avant de se
prononcer sur le fond du rapport.

L'instauration d'un conseil interré-

gional de coopération «constitue une
démarche indispensable» à tout rap-
prochement «significatif» des deux
régions, a souligné le gouvernement.
C'est «un préalable à la reconstitu-
tion de l'unité du Jura» et l'exécutif
jurassien «est prêt à s 'engager dans
cette voie».

Le Conseil fédéral doit s'engager
résolument dans la voie tracée par la
commission, a souligné pour sa part
Pierre Boillat, ministre chargé du dos-
sier de la question jurassienne au sein
de l'exécutif. Ce rapport est «réa-
liste» parce qu'il n'est pas le fruit
d'un compromis, mais d'une conviction
partagée par cinq magistrats, a-t-il
ajouté, /ats

Bernois t rès déçus
L'humeur n'était pas à la gaudriole

hier à l'Hôtel du gouvernement ber-
nois. Lors d'une conférence de presse,
le conseiller d'Etat Mario Annoni, pré-
sident de la délégation pour les af-
faires jurassiennes, a d'emblée mis les
points sur les i:

— // n'est pas satisfaisant d'affir-
mer que la solution à tous les problè-
mes actuels, c'est la réunification puis-
que 70% de la population du Jura
bernois ne voit pas son avenir dans la
constitution d'un nouveau canton avec
le Jura.

Les garanties, pour le Jura bernois,
de ne pas se voir majorisé? Le prin-
cipe en est louable, concède Mario
Annoni, mais le hic, c'est qu'on impose
«un dialogue forcé dont le thème
principal heurte la population» des
trois districts francophones. Et d'en-
chaîner:

— Les conclusions de la commission
à cet égard sont d'autant plus sur-
prenantes que, depuis quelque
temps, des responsables séparatistes
affirment haut et fort que la réunifi-
cation ne constitue plus un objectif
primordial...

En clair, ce que déplore Mario An-
noni, c'est que la commission n'ait pas
tenu compte de la «détente» entre
autonomistes et antiséparatistes, «les
uns voulant abandonner la stratégie
de la confrontation, les autres étant
prêts à s 'ouvrir à des idées nouvel-
les».

Des idées nouvelles? Il pourrait
s'agir d'une autonomisatîon progres-

sive du Jura bernois, dont le bien-
fondé vient d'être démontré par le
rapport Haenni (voir «L'Express » du
6 avril). Dans ces conditions, fixer un
mandat impératif à un éventuel
Conseil interrégional, c'est regretta-
ble:

— Demander à deux populations
de se réconcilier est une chose; impo-
ser à cette fin un moyen qui n'est
accepté que par l'une d'elles et, au
surplus, un délai qui préfigure de la
durée d'une lourde et difficile cam-
pagne référendaire , c'est exiger
beaucoup de ces populations. Surtout
de celle du Jura bernois.

Des bons points, il y en a tous de
même quelques-uns dans le rapport
de la commission, admet le Conseil-
exécutif: abandon de la solution
communaliste, règlement rapide des
cas de Vellerat et d'Ederswiler, trêve
entre les deux camps (ce qui pourrait,
par exemple, aboutir à l'abolition de
la loi «Unir»). Toutefois, pour éviter
que le dialogue ne prenne une tour-
nure «surréaliste», un seul espoir:
que le Conseil fédéral ne fasse pas
siennes toutes les conclusions de la
commission. En particulier, bien sûr,
celle concernant la réunification.

Bref, le rapport souffre de malfor-
mations graves, selon le gouverne-
ment bernois; et à moins que le
Conseil fédéral n'entreprenne une
opération chirurg icale majeure, il
pourra être considéré comme mort-
n©.

0 P.A. Jo

Arnold Kolier veut discuter
Le conseiller fédéral Arnold Kolier

a pris connaissance «avec un vif inté-
rêt» du rapport de la Commission
consultative Berne-Jura. Il n'entend
cependant formuler un avis de fond
que lorsque le Conseil fédéral aura
examiné le document. Au préalable,
le chef du DFJP souhaite inviter les
gouvernements des cantons de Berne
et du Jura à une discussion, «qui
devrait permettre de définir la suite
des opérations ».

Arnold Kolier considère que le rap-

port est «approfondi et exhaustif» et
remercie la commission de son grand
travail, selon un communiqué publié
hier. Le chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP) souligne
encore que le Conseil fédéral a mani-
festé à plusieurs reprises sa volonté
de s'occuper plus intensément de la
question jurassienne. Il est convaincu
que la recherche de toute solution au
problème passe «d'abord et surtout
par l'encouragement du dialogue en-
tre les parties», /ats

0 Assurance-chômage: syndicats
divisés sur le référendum Page 4

0 Italie: mandat d'arrêt contre
un directeur de Fiat Page 5

OTTO LOEPFE - Le
patron de Swissair
mi-figue, mi-raisin:
le bénéfice chute,
mais bénéfice il y
a! asl

Page 6

Swissair:
un grand ouf!

i*J ri

144217-318 ° v  ̂



Un pari raisonnable
RAPPORT SUR LA QUESTION JURASSIENNE/ Comment rétablir la confiance ?

C

onfiant dans l'avenir et satisfait
de voir confirmée l'analyse qu'il
avait faite de la situation: le

conseiller aux Etats radical jurassien
Michel Fluckiger ne cache pas son sou-
lagement à l'annonce des conclusions
livrées pas la commission Widmer. Et
cela notamment parce qu'un véritable
dialogue va pouvoir commencer:

— Bien sûr, tout est subordonné à
l'accord des différentes parties. C'est-à-
dire les cantons de Berne et du Jura. Les
réactions hostiles des organisations anti-
séparatistes? On ne pouvait guère s'at-
tendre à autre chose! Mais ce qui me
semble désormais essentiel, c'est qu'on
permette aux institutions (pour le canton
de Berne, il s 'agit du Conseil-exécutif et
du Grand Conseil) de discuter librement
et qu'on mette une sourdine du côté des
organisations. Et cela dans chaque
camp.

Petite observation à propos des élus
bernois: il semble que nombreux aient
été les parlementaires à n'être tout sim-
plement pas au courant des conclusions
du rapport, ni même de sa diffusion
dans les médias! Hier soir, en tout cas, ni
Christine Beerli (rad), conseillère aux
Etats, ni son collègue à la Chambre
haute Ulrich Zimmerli (UDC) n'étaient en
mesure de commenter l'événement. Ce
qui faisait dire au sénateur agrarien:

— J'attends d'avoir pris connaissance
du document pour me prononcer définiti-
vement. Mais cette commission des sages
devait faire un rapport aux Sept sages.
Eh bien! si la sagesse d'entre les sages-
ses, c'est suivre l'initiative «Unir», c'est le
comble du scandale!

Revivre ensemble
Du côté de Michel Fluckiger, le ton est

bien évidemment plus serein. Même s'il
prend acte des réserves émises par le
gouvernement bernois, le sénateur juras-
sien observe que ce dernier «n'est, bien
sûr, pas en mesure d'applaudir des
deux mains, mais qu'il ne ferme pas
toutes les portes».

Et maintenant? Il va falloir tirer profit
de la période probatoire de sept ans

MICHEL FLUCKIGER - De longue
date acquis aux vertus du dialogue.

asl

pour renouer des liens de confiance en-
tre canton du Jura et Jura bernois:

— J'aimerais qu'on change à la fois le
ton des discours et les termes employés.
Ne parlons plus de réunification; comme
le processus se fera en trois étapes,
parlons plutôt de collaboration, puis de
coopération, enfin de cohabitation.

Point faible, toutefois, du rapport: les
Romands de Bienne sont oubliés par la
commission. Or, relève Michel Fluckiger,
«rien ne pourra se faire sans qu'on
tienne compte de cas très particulier de
la couronne biennoise». En clair, il fau-
dra qu'on revoie la copie. Faute de
quoi, «ce défaut constituera le talon
d'Achille de toute la construction».

Sept ans pour réapprendre à vivre
ensemble? C'est «terriblement court
pour parvenir à modifier les mentalités»,
reconnaît Michel Fluckiger:

— La très nette majorité qui, aujour-
d'hui, est contre la proposition du la
commission devra faire un long chemin.

Et il faut impérativement lui en laisser le
temps Dans ces conditions, le délai
choisi me parait probablement opti-
miste. Même si, on l'a vu avec l'évolution
dans les pays de l'Est, une brusque accé-
lération de l'histoire n'est jamais à ex-
clure.

Attention aux maladresses
Ce qui importe, à présent, c'est de ne

rien faire qui puisse compromettre l'ins-
tauration d'un climat de confiance, pour-
suit Michel Fluckiger. Et cela d'un côté
comme de l'autre:

— Par exemple, il serait d'une
grande maladresse que Moutier estime
que l'heure est venue de bousculer les
choses. Il faut, au contraire, adopter une
démarche sereine et mesurée. Bref, jouer
le jeu loyalement.

Jouer le jeu? Est-ce que cela implique,
par exemple, l'abolition de la loi
«Unir»? Midiel Fluckiger, comme ses col-
lègues de parti au législatif cantonal
(qui se sont abstenus lors du vote final),
a toujours émis des doutes sur l'utilité de
cette loi. Déduction:

— Si, aujourd'hui, l'opportunité se
présente de la retirer, nous n'y ferons
pas obstacle.

Ce qui permettrait, note le conseiller
aux Etats jurassien, au Parti libéral-radi-
cal de prouver le bien-fondé de la ligne
qu'il s'est choisie depuis longtemps, à
savoir qu'il est «aberrant de partir en
guerre contre les citoyens du Jura ber-
nois». Et de lancer une petite pique:

— Les vertus du dialogue, que cer-
tains découvrent aujourd'hui, nous les
avons toujours prônées..

Bref, sans nier la difficulté de l'entre-
prise, Michel Fluckiger se réjouit de cons-
tater que la Confédération voit désor-
mais ses intérêts placés au premier plan:

— En servant la Confédération, on
sert le Jura. C'est ce que n'avaient pas
compris certains: si on parvient à guérir
la plaie que constitue le conflit jurassien,
le pays et le Jura s'en porteront mieux.
C'est un pari difficile, mais un pari rai-
sonnable.

0 P.-A. Jo

Villiger :
y en a marre !
Le conseiller fédéral Kaspar Villi-

ger en a assez des prétendus
«nouveaux scandales au DMF»
qui font les grands titres de la
presse. Il l'a clairement fait savoir
hier dans une déclaration aux jour-
nalistes du Palais fédéral. «Ma po-
litique est la transparence: j e  crois
l'avoir prouvé ces dernières an-
nées » a-t-il affirmé. Les contacts
contrôlés avec des armées étrangè-
res sont d'un intérêt vital pour un
pays qui n'a pas d'expérience de
guerre.

M. Villiger avait informé dans la
matinée ses collègues du Conseil
fédéral sur les questions soulevées
ces derniers jours sur le Départe-
ment militaire fédéral (DMF). Reve-
nant sur la question des échanges
de pilotes militaires avec l'Afrique
du Sud dans les années huitante, il
a admis qu'ils étaient «politique-
ment inoportuns» ou même « une
erreur politique». La philosophie
du DMF veut que l'on tire les con-
clusions nécessaires de telles er-
reurs.

En ce qui concerne les échanges
de pilotes militaires avec Israël, la
situation est tout à fait différente.
« On essaye de faire du neuf avec
du vieux», a affirmé le chef du
DMF. Il est vraiment hors de toutes
proportions de qualifier de «scan-
dale » la visite d'un chef d'état-
major israélien qui n'avait à l'épo-
que suscité aucun intérêt. Le chef
du DMF a concédé que les échan-
ges de pilotes militaires entre la
Suisse et Israël avaient été tenus
confidentiels à l'époque des atten-
tats terroristes , mais uniquement
pour cette raison.

Prenant les devants d'une nou-
velle «révélation» médiatique,
M. Villiger a annoncé avoir appris,
il y a un mois, que des pilotes de
l'Office fédéral des aérodromes mi-
litaires avaient piloté sans autori-
sation des avions des usines Pila-
tus de Stans lors de livraisons à
l'étranger. Une enquête a été ou-
verte, /ats

¦ DREIFUSS - La conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss a choisi la Vaudoise
Maud Krafft pour être sa collabora-
trice personnelle. Agée de 43 ans,
Mme Krafft est actuellement secré-
taire générale de la Fondation suisse
pour la promotion de la santé, à Lau-
sanne. L'autre collaborateur personnel
de Ruth Dreifuss, Rolf Zimmermann, a
commencé son activité le 1 er avril,
jour de l'entrée en fonctions de la
nouvelle cheffe du Département de
l'intérieur, /ats

¦ ALLUMETTES - Jouant avec
des allumettes, deux garçons de
onze ans ont provoqué un incendie
faisant 500.000 francs de dégâts
mardi à Rùti, dans l'Oberland zuri-
chois. Pas moins de 65 pompiers
ont dû intervenir pour maîtriser le
sinistre. Selon la police cantonale,
les deux gosses ont allumé un «pe-
tit feu » dans le grenier. Petit feu est
devenu grand et le dernier étage de
l'immeuble a complètement brûlé.
Quatre appartements ont été en-
dommagés par l'eau, /ats

¦ DROGUE - Cent dix-huit Alba-
nais du Kosovo arrêtés, 140 kilos
d'héroïne et 300 grammes de cocaïne
saisis, ainsi que 740.000 francs. Tel
est le bilan d'une récente opération
des polices suisse et hongroise qui a
permis le démantèlement d'un vaste
trafic de drogue. C'est un succès, ont
commenté hier à Nâfels (GL) les re-
présentants de l'Office fédéral de po-
lice (OFP) et des corps de police de
Claris, Schwytz et Saint-Gall. /ats

¦ KOPP — La Cour de cassation
de Zurich a rejeté le recours en nulli-
té de l'avocat d'affaires Hans W.
Kopp et de son ex-partenaire en
affaires Rudolf Ernst dans la faillite
de la société financière Trans K-B.
Ils avaient été condamnés respecti-
vement à un an de prison avec sur-
sis et deux ans ferme. Selon le juge-
ment publié hier, le recours du Mi-
nistère public a également été re-
jeté. L'affaire se poursuivra de ce
fait au Tribunal fédéral, /ats

Les syndicats sont divisés
ASSURANCE-CHÔMAGE/ Prises de position sur le référendum annoncé

L

a probabilité d'une votation popu-
laire sur l'arrêté fédéral urgent
(AFU) en matière d'assurance-chô-

mage devient de plus en plus tangible.
Le comité central du Parti socialiste
suisse (PS) a décidé hier de lancer con-
jointement avec l'Union syndicale suisse
(USS) un référendum contre ces mesures.
En revanche, la Confédération des syn-
dicats chrétiens de Suisse n'épaulera pas
la procédure. L'arrêté est entré en vi-
gueur le 1 er avril.

Les référendaires contestent notam-
ment la réduction des indemnités journa-
lières de 80 à 70% pour les chômeurs
sans charge de famille et touchant plus
de 1 30 francs par jour. Cette réduction

conduira un quart des sans-emploi, en
particulier les jeunes et les femmes, à la
limite du minimum vital, souligne le PS.

De plus, la prolongation de la durée
du droit aux indemnités de 300 à 400
jours est insuffisante. Quant à la révision
globale de la loi sur l'assurance-chô-
mage, elle risque d'aggraver encore la
situation, selon le PS. Fin mars déjà, le
Parti du travail puis l'USS avaient an-
noncé leur intention de saisir la voie
référendaire contre les mesures adop-
tées par le parlement. La procédure a
déjà reçu le soutien de la Fédération
des associations de défense des chô-
meurs (ADC) et du Conseil suisse des

activités de jeunesse. Si le référendum
aboutit, le peuple devra se prononcer
dans un délai d'un an. En cas de rejet
des mesures urgentes, elles seraient an-
nulées.

Dans l'attente de la révision de la loi
sur l'assurance-chômage, la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens (CSC) pré-
fère de son côté l'application d' «amé-
liorations rapidement effectives à une
politique du tout ou rien». L'arrêté fédé-
ral urgent comporte des avantages non
négligeables pour les chômeurs, a souli-
gné le président de la CSC Hugo Fasel
lors d'une conférence de presse tenue
hier à Berne, /ats

Au souverain de trancher
CONSEIL FEDERAL/ Non a l 'interdiction des initiatives rétroactives

Une interdiction des clauses ré-
troactives dans les initiatives po-
pulaires ne servirait à rien, car il

serait facile de la contourner. Le
Conseil fédéral s'oppose à une propo-
sition parlementaire, qui veut empêcher
les initiatives de déployer leurs effets à
partir d'une date antérieure à la vota-
tion populaire. Dans un avis adopté
hier, le gouvernement explique pour-
quoi il ne croit pas à cette interdiction.

Les dispositions rétroactives ont beau-
coup fait parler d'elles dans les deux
initiatives qui seront soumises au peuple
le 6 juin. L'initiative «pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat» fait
remonter l'interdiction d'acquérir de
nouveaux avions à un date antérieure à
la décision du Parlement d'acheter le
F-1 8. L'initiative «40 places d'armes, ça
suffit!» demande que le terrain sur le-
quel la dernière place d'armes est en
construction, celle de Neuchlen-Anschwi-
len, soit rendu à son état initial.

La commission des institutions politi-

ques du Conseil national a adopte par
1 2 voix contre 11 et une abstention un
arrêté qui propose de compléter la
Constitution fédérale par un nouvel arti-
cle. Il dirait que «les dispositions figurant
dans les demandes d'initiatives qui dé-
ploient des effets juridiques à partir
d'une date antérieure à l'adoption de la
demande par le peuple et les cantons
sont inadmissibles». La majorité de la
commission était d'avis que les clauses
rétroactives affectent la sécurité du
droit.

Facile à contourner
Le Conseil fédéral partage pour sa

part l'avis de la minorité de la commis-
sion du National, qui propose de ne pas
entrer en matière sur l'initiative parle-
mentaire de l'ancien conseiller national
Walter Zwingli (rad/SG). Le gouverne-
ment souligne que n'importe quelle ini-
tiative populaire peut être rédigée de
manière à avoir les mêmes effets que si
elle contenait une clause rétroactive.

On pourrait certes interdire une initia-
tive contenant une disposition rétroactive
demandant de renoncer à construire un
tronçon d'autoroute dont la réalisation
est déjà décidée. Mais les initiants pour-
raient très bien exiger, dans le texte de
l'initiative, l'interdiction d'utiliser ce tron-
çon, ou sa destruction. Le Conseil fédéral
est d'avis qu'il vaut mieux renoncer à
fixer des dispositions qu'il est trop facile
de contourner.

Autre argument central du Conseil fé-
déral: les décisions du peuple et des
cantons ont la priorité sur celles des
Chambres fédérales. Cette priorité est
expressément prévue dans la Constitu-
tion. La présence d'une clause rétroac-
tive dans une initative peut constituer,
pour les Chambres fédérales, une raison
de plaider en faveur du rejet d'une
initative. Mais elle ne saurait justifier
d'empêcher le souverain de se pronon-
cer, /ats

Cocktail
de réactions
contrastées

Le citoyen honnête et respectueux
de la démocratie croit rêver en li-
sant le rapport de la Commission
consultative pour le Jura, a indiqué
hier le groupe antiséparatiste San-
glier dont la réaction a été particu-
lièrement virulente. Celui-ci espère
«que le Conseil fédéral réservera le
sort qu'il mérite à ce rapport indigne
et propre seulement à relancer la
violence. A tel point qu 'il ne devrait
même pas subir l'honneur d'être pu-
blié et soumis à une quelconque con-
sultation».

Force démocratique rejette aussi
le rapport de la Commission consul-
tative pour le Jura et exige du
Conseil fédéral qu'il s'en distance.
Ce rapport est un «coup bas porté
au Jura bernois». Dans un communi-
qué, le mouvement antiséparatiste
réfute la vision unilatérale de la
commission et la considère comme
« une prime à la violence et au terro-
risme». Loin de contribuer à un apai-
sement, le rapport va constituer une
«nouvelle source de tensions».

Les groupes autonomistes n'étaient
pas en mesure mercredi de prendre
une position officielle sur le rapport.
Le président du Rassemblement ju-
rassien, Christian Vaquin, s'est ce-
pendant réjoui du fait que la com-
mission a reconnu la nécessité d'ap-
porter une solution globale à la
question jurassienne.

Les opinions des partis radical-
démocratique (PRD) et démocrate-
chrétien (PDC) divergent elles aussi
fondamentalement. Le PRD Suisse et
sa section bernoise rejettent les con-
clusions de la commission, qui ne tien-
nent pas compte de l'avis de la
majorité de la population du Jura
bernois et de Bienne, dont le cas a
été oublié dans le rapport. Le PDC
Suisse et ses sections du Jura et du
Jura bernois approuvent en revan-
che le projet de reconstituer l'unité
du Jura. Le processus devra se faire
«par étapes et dans le respects des
principes démocratiques», /ap-ats

Biennois
en colère

Grosse colère du député radical
bernois Jean-Pierre Berthoud I Pour
le Romand de Bienne, le rapport de
la commission Widmer est «un véri-
table scandale»:

— J'ai du mal à comprendre
qu'on puisse ainsi prendre fait et
cause pour un camp. Ce qu'a fait la
commission, c'est tout bonnement of-
ficialiser les thèses du canton du
Jura, c'est-à-dire celle du Rassem-
blement jurassien.

Partialité de la commission? Et
comment, s'indigne Jean-Pierre Ber-
thoud. A commencer par le fait
qu'elle soit présidée par quelqu'un
«qui ne connaît rien aux Romands,
au point de donner plus de poids
aux septante habitants de Vellerat
qu'aux 21.000 francophones de
Bienne et aux 52.000 habitants du
Jura bernoisl».

A propos des Romands de
Bienne, «superbement ignorés»,
Jean-Pierre Berthoud n'est toutefois
pas trop pessimiste: le bilinguisme
biennois ne court guère de risques
dans la mesure où il correspond à
une réalité culturelle. En revanche, il
en va différemment au niveau can-
tonal:

— // est évident qu'à terme, si le
Jura bernois s'en allait, le statut du
français dans le canton de Berne
deviendrait intenable.

Ultime reproche: l'impression que
le rapport n'est pas en phase avec
l'actualité récente:

— // n'est pas normal d'ignorer le
changement de ton des séparatis-
tes depuis les événements de jan-
vier et de mars. La commission, en
jugeant inutile de revoir sa copie,
n'a fait que prouver son esprit par-
tisan.

Et de conclure: "
— Je n'ai jamais refusé le dialo-

gue. Mais pour que celui-ci puisse
avoir lieu, il faut qu'il ne soit pas
pareillement faussé à la base.

0 P.-A. Jo



Nuage radioactif sur la Sibérie
RUSSIE/ Radiations à la suite d'une explosion dans une usine chimique de Tomsk

La 
exp losion survenue mardi dans
une usine chimique et d'armement
de Tomsk, en Sibérie, a libéré un

nuage radioactif. Ces émanations de
plutonium et d'uranium ont contaminé
au moins un millier d'hectares. Pour
l'organisation Greenpeace, le niveau
de contamination dépasse les estima-
tions officielles.

Le nuage radioactif se dirigeait hier
vers le nord-est, sur une zone déserte
dans la taïga, selon le chef de la dé-
fense civile de la région. Il s'agit d'une
émanation de plutonium et d'uranium
sous forme d'aérosol, a indiqué le bu-
reau de Greenpeace à Moscou. Le
nuage se déplaçait à 36 km/h à une
altitude de 3000 mètres en direction de
l'Ienisseï, l'un des grands fleuves de Si-
bérie, qui coule de Mongolie vers l'Arcti-
que.

L'accident a été considéré par les
responsables russes comme de niveau 3
sur l'échelle graduée jusqu'à 7 qui me-
sure la gravité des accidents nucléaires.
Il s'agit d'un ((accident sérieux». Tcher-
nobyl avait été considéré comme un
accident de niveau 7. Aucune mesure
d'évacuation de la population n'a été
jugée nécessaire.

La ((radioactivité est strictement limi-
tée à la zone de l'usine» située près de
Tomsk, a affirmé le ministre russe de
l'Ecologie et des ressources naturelles. En

revanche, pour les autorités de la ville
de Tomsk, l'accident a contaminé une
bande de terre de trois kilomètres de
long et de 550 mètres de large, avec
des radiations dix fois supérieures à la
norme habituelle dans ce secteur.

sgn

Un porte-parole de l'organisation
Greenpeace interrogé depuis Moscou
par la BBC a de son côté estimé que la
contamination par radioactivité était
((très forte», plus en tout cas que les
estimations officielles. Il s'est cependant

refusé à comparer l'accident avec celui
de Tchernobyl en avril 86, en Ukraine.
Officiellement, l'accident n'a fait pour le
moment aucune victime. Les pompiers et
travailleurs qui ont maîtrisé le feu de
l'usine n'ont été exposés qu'à des radia-
tions ne présentant pas de danger pour
la santé.

L'explosion s'est produite mardi dans
le bâtiment numéro 15 d'une usine de
retraitement de combustibles irradiés du
combinat chimique Sibir (SCC), indique
le réseau européen d'information nu-
cléaires ENS Nucnet, de la Société nu-
cléaire européenne. Elle a projeté des
matières radioactives contenant de
l'uranium 238, du plutonium 239 et di-
vers produits de fission.

Une augmentation de la radioactivité
a été constatée à l'intérieur du périmè-
tre de sécurité jusqu'à 30 milliroetgen
par heure. ((Cela correspond à quinze
fois la dose limite acceptable pour un
travailleur du nucléaire en Occident», a
indiqué un responsable européen.

La protection civile du centre industriel
sibérien de Kemerovo a placé ses unités
en état d'alerte par mesure de précau-
tion bien qu'aucune hausse sensible de
la radioactivité n'y ait été enregistrée
pour le moment, selon les responsables
régionaux, /afp-reuter

# Lire notre commentaire «L'héritage
empoisonné»

La délation n'est pas une preuve
ITALIE/ Controverse autour des accusations portées contre Giulio Andreotti

De Rome :
Jeanclaude Berger

g* oupçonné d'avoir participé à un
2| enlèvement, Leonardo Vitale, tueur

de la ((famille» d'Altarello di Ba-
dia, un mafioso, est arrêté le 17 août
1972. Le 30 septembre il est relâché:
manque de preuves. Six mois plus tard
il se présente spontanément à la gen-
darmerie de Palerme, il veut vider son
sac, raconter tout ce qu'il sait sur Cosa
Nostra. Ce qu'il fait. Un homme d'hon-
neur à qui on ne demande rien et qui
avoue et dénonce les siens, impensable.
L'Omertà, la loi du silence de la mafia,
est inviolée parce qu'inviolable. Un ma-
fioso qui parle est un homme mort. «Ou
il nous prend pour des fous ou il est fou
lui-même». Un dilemme que les poli-
ciers ont tôt fait de résoudre, en en-
voyant Vitale dans un hôpital psychia-
trique criminel. Quand il en ressort, la
mafia l'envoie dans l'autre monde.

Leonardo Vitale a quitté ce bas
monde sans savoir qu'il était ce qu'on
appellera plus tard le premier mafioso
«repenti». La figure du ((repenti» ap-
paraît en 1 979, à la suite de l'assassi-
nat d'AIdo Moro, avec les Brigades rou-
ges. C'est une figure juridique. Pour hâ-
ter la déconfiture dans les rangs des BR,
on fabrique sur mesure une loi d'urgence
pour les terroristes ((repentis». On dis-

tingue alors les ((irréductibles», les ((dis-
sociés», ceux qui avouent mais ne dé-
noncent pas leurs compagnons d'armes,
et les ((repentis», qui sont en fait des
délateurs. Ça marche. Les terroristes dé-
lateurs bénéficieront de substantielles
remises de peine. L'un d'eux, par exem-
ple, coupable de dix-sept assassinats,
sera carrément libéré. Les «repentis»
suscitent immédiatement toutes sortes de
débats. Un Etat qui encourage la déla-
tion en renonçant à exercer une partie
de son pouvoir de répression, est-ce
bien moral? Pourquoi pas, si c'est pour
éradiquer le terrorisme.

S'il y a une chose que personne n'osait
espérer, c'est qu'un mafioso ouvre une
brèche dans la sacro-sainte loi de
POmertà. C'est pourtant ce que fait, en
1984, Tommaso Buscetta, un homme
d'honneur, un vrai boss de la mafia. Une
dizaine de membres de sa famille ont
été éliminés dans la guerre déclenchée
par le clan ((gagnant» des Corléonais, il
a compris: «La mafia n'est plus ce
qu'elle était». Il préfère parler, ce qu'il
fait devant Giovanni Falcone. Buscetta
raconte, explique, décrit, nomme. Mais
pas tout. En fin politique, il le fait au
compte-gouttes. Quand Falcone l'inter-
roge sur le fameux ((troisième niveau»,
les collusions politiques: «J'en parlerai le
moment venu, si je  le faisais maintenant,
cela provoquerait une révolution, ou
personne ne me croirait». Depuis, des

dizaines et des dizaines de mafiosi ((re-
pentis» se sont mis à table. Surtout
depuis l'assassinat de l'europarlemen-
taire démocrate-chrétien et ami de lon-
gue date de Giulio Andreotti, Salvo
Lima, en «odeur de mafia» depuis une
vingtaine d'années.

Fiat: mandat
d'arrêt

Le Parquet de Milan a délivré
hier un mandat d'arrêt contre Gior-
gio Garuzzo, directeur général des
activités industrielles de Fiat. Il est
soupçonné de corruption et d'in-
fraction à la loi sur le financement
des partis. Il se trouverait actuelle-
ment en voyage d'affaires en Eu-
rope.

Quatre membres de la direction
du groupe ont été arrêtés depuis
un an dans le cadre de l'enquête
«Mani pulite» (Mains propres) sur
les affaires de corruption en Italie.

A noter par ailleurs que Renato
Curcio, le fondateur des Brigades
rouges, est sorti de prison hier pour
la première fois depuis 17 ans. Sa
libération est très critiquée par les
associations de parents des victimes
du terrorisme, /reuter-ansa-afp

Le mot ((repenti» est une invention
journalistique. Les juges ne l'aiment pas,
ils lui préfèrent ((collaborateur de la
justice». On voit mal ce que la délation
a à voir avec le repentir, acte de contri-
tion ne concernant que la conscience,
alors que les «repentis» se soucient da-
vantage de dénoncer que de laver leur
conscience, au reste insondable, dans
l'expiation. Mais si leur conscience est
insondable, au moins disent-ils la vérité?
C'est le débat qui agite l'Italie depuis
que trois mafiosi ((repentis» ont mis en
cause Giulio Andreotti qu'ils désignent
comme le «parrain politique» de la
mafia. Ces peu recommandables tueurs
de la mafia à qui on ne donnerait pas
le bon Dieu sans confession, en ont-ils
une connaissance directe ou en ont-ils
seulement entendu parler dans les mi-
lieux de l'Honorable Société? Lisez le
dossier de 246 pages qui motive la
demande de levée d'immunité parle-
mentaire pour le sénateur à vie An-
dreotti. Des ouï-dire, des ouï-dire qui se
recoupent, mais des ouï-dire quand
même. Même si Andreotti était vraiment
le ((parrain politique» de la mafia, sont-
ce là des preuves? La DC, elle, crie au
complot. Les juges de Palerme, des com-
ploteurs? Ou bien, victimes de ((repen-
tis» pilotés, auraient-ils pris des vessies
pour des lanternes?

0 J. B. Karabakh:
extension

des combats
Les combats qui font rage depuis

une quinzaine de jours entre Armé-
niens et Azerbaïdjanais autour du
Nagorny Karabakh s'étendent peu
à peu à l'ensemble du sud- ouest
de ['Azerbaïdjan et l'on ne cache
plus à Bakou la gravité de la situa-
tion militaire. Le CICR a pour sa
part indiqué qu'il a intensifié ses
opérations d'aide aux dizaines de
milliers de personnes qui fuient les
combats.

Réagissant aux propos du prési-
dent turc, Turgut Ozal, qui souhai-
tait que la Turquie «montre les
dents » à l'Arménie, le premier vice-
ministre arménien des Affaires
étrangères, Jirair Liparitian, a invité
Ankara à faire preuve de prudence
dans ses déclarations.

C'est pour éviter les risques éven-
tuels d'internationalisation du conflit
que Moscou et Ankara envisagent,
selon un porte-parole à Moscou,
une ((initiative commune». Le Minis-
tère russe des affaires étrangères a
fait savoir hier qu'il soutenait tota-
lement la demande du Conseil de
sécurité de l'ONU sur ((un arrêt
immédiat de toutes les opérations
militaires», /afp-reuter

Le dossier macédonien débloqué
EX-YOUGOSLAVIE/ Consensus au Conseil de sécurité de l 'ONU

D

ans une resolution adoptée par
consensus, le Conseil de sécurité
de l'ONU s'est prononcé hier en

faveur de l'admission de la Macédoine
aux Nations Unies sous le nom provi-
soire d'«ex-République yougoslave de
Macédoine». Il appartient désormais à
l'Assemblée générale de se prononcer
définitivement sur l'adhésion de cet
Etat, mais celle-ci entérine systémati-
quement les choix du Conseil de sécuri-
té en la matière. L'Assemblée générale
pourrait être convoquée à cet effet dès
aujourd'hui, selon les diplomates.

La demande d'adhésion à l'ONU de
la Macédoine datait de l'été dernier,
mais elle avait été gelée en raison de
l'opposition de la Grèce. Ce pays con-
sidère en effet que le nom de la Macé-
doine appartient au patrimoine culturel
et historique hellène. De plus, il est
porteur d'éventuelles revendications
territoriales sur la province grecque de
Macédoine.

Le drapeau macédonien frappé du
((soleil de Vergina », objet également

d'un différend avec Athènes, ne devrait
pas être issé devant le siège de l'ONU
en attendant un règlement de cette
question.

Morillon retourne
à Srebrenica

Pendant ce temps, le commandant
des forces de l'ONU en Bosnie, le gé-
néral Philippe Morillon, a quitté Sara-
jevo pour l'enclave assiégée de Sre-
brenica. La ville musulmane est de plus
en plus menacée par les forces serbes
qui poursuivent leur offensive en Bosnie
orientale. Par ailleurs, la Forpronu a
mis en garde les autorités serbes de
Bosnie contre les ((développements
dangereux » de la situation à Srebre-
nica.

La mise en garde a été transmise
par le général Morillon. Celui- ci a
quitté la capitale bosniaque avec qua-
tre véhicules blindés. Il doit être rejoint
par une compagnie de casques bleus
canadiens — environ 150 hommes —

qui tenteront de pénétrer dans l'en-
clave en dépit de l'opposition des Ser-
bes. L'ONU a tenté, jusqu'à présent en
vain, de renforcer ses effectifs sur
place, actuellement limités à six obser-
vateurs militaires.

Enfin, les premiers avions de combat
des forces occidentales sont arrivés sur
plusieurs bases italiennes. Ils participe-
ront sous le commandement de l'OTAN
à l'opération des Nations Unies visant
à contrôler la zone d'exclusion aé-
rienne au-dessus de la Bosnie. Au moins
une demi-douzaine de bases de la
péninsule seront susceptibles de rece-
voir les appareils de reconnaissance ou
de combat engagés dans l'opération
pour faire respecter l'application de la
résolution de l'ONU concernant le non-
survol de la Bosnie. La plupart d'entre
elles sont situées près de la frontière
avec l'ex-Yougoslavie au nord-est de
l'Italie ou le long de la côte adriatique,
face à la Croatie et au Monténégro,
/afp-reuter

¦ ÉVASION - La bonne réponse à
la question posée à la page 36 est la
deuxième. Au Brésil, la langue offi-
cielle est en effet le portugais. / M-

¦ ACCIDENT - Un autocar turc
est tombé d'un pont après être en-
tré en collision avec un autocar
bulgare près de Byala (300km au
nord-est de Sofia) dans le nord de
la Bulgarie. L'accident a fait 33
morts, /ap

¦ INCULPATION - Gérald Huntz,
ancien membre de l'OAS, et deux
comp lices présumés ont été mis en
examen (inculpés) hier pour l'assassi-
nat de Jacques Roseau, porte-parole
de l'organisation de rapatriés Re-
cours-France./ap

¦ FUNÉRAILLES - Les funérail-
les solennelles de Don Juan de
Bourbon, comte de Barcelone et
père du roi d'Espagne, ont été célé-
brées hier dans la basilique du mo-
nastère de l'Escorial. Les membres
de la plupart des maisons royales
du monde ont assisté à cette céré-
monie, /afp

M--—
Par Guy C. Menusier

Que survienne un
accident nucléaire
en Russie, ou plus
généralement dans
l'ancienne URSS, et
voici que resurgit le

spectre de Tchernobyl. Mais Dieu
merci, l'explosion de Tomsk sem-
ble bien moins grave que celle
qui en avril 1986 détruisit le cœur
de la centrale ukrainienne et Fit
un nombre indéterminé de victi-
mes. Le seul point commun, mal-
gré les changements politiques
intervenus depuis sept ans, c'est
la propension des autorités à mi-
nimiser l'étendue des dommages,
tandis que les défenseurs paten-
tés de l'environnement versent
volontiers dans l'alarmisme. Mais
peut-être observerions-nous sem-
blables inclinations si un accident
de même nature se produisait en
Suisse ou dans quelque autre
pays d'Europe occidentale.

Encore qu'il ne faille pas forcer
la comparaison, tellement les
structures et systèmes de sécurité
des installations nucléaires occi-
dentales diffèrent des normes, as-
sez aléatoires, en vigueur dans
les anciens pays communistes.

En fait, le problème de ces pays
est celui du sous-développement
et du vieillissement des équipe-
ments, à quoi s 'ajoute l'absence
de politique environnementale,
phénomène qui touche la plupart
des sites industriels mais revêt
une acuité particulière s 'agissant
des installations nucléaires. Le
peu d'intérêt accordé aux
questions écologiques, du moins
jusqu'à ces dernières années, se
retrouve de façon inquiétante
dans le traitement défaillant des
déchets radioactifs, entreposés à
la diable ou immergés sans au-
cune précaution dans les mers
environnantes.

Ce mépris de l'homme et de
son cadre de vie doit beaucoup à
la bureaucratie socialiste et à un
productivisme qui n 'a su générer
que la pénurie. Aujourd'hui, ou
plutôt depuis la catastrophe de
Tchernobyl, on sait que l'ex-URSS
n'avait pas les moyens de sa te-
chnologie ni du génie de ses sa-
vants. Et comme il ne saurait être
question de fermer des centrales
nucléaires indispensables à la sa-
tisfaction élémentaire des besoins
énergétiques, les Russes devront
vivre encore longtemps sous la
menace de catastrophes majeu-
res. Et nous avec eux, en atten-
dant qu 'une nouvelle génération
de réacteurs puisse remplacer les
installations vétustés.

Alors que les Occidentaux s 'in-
terrogent sur l'ampleur des aides
à accorder à la Russie, l'accident
de Tomsk suggère qu 'il pourrait y
avoir de plus mauvais place-
ments.

0 G. C. M.

L 'héritage empoisonné
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La compagnie reste dans le noir
SWISSAIR/ Malgré une chute du bénéfice de 56% en 1992

En  
1992, Swissair est parvenue a

rester bénéficiaire. Mais le trans-
port aérien a perdu plus d'argent

que l'année précédente. Les ventes
d'avions ont encore une fois permis de
boucher les trous. L'année en cours ne
s'annonce guère meilleure. La compa-
gnie nationale continue à explorer les
voies d'une coopération renforcée avec
KLM, SAS et AUA. Ni sa forme exacte,
ni la date d'entrée en vigueur ne sont
encore arrêtées.

Contrairement à la plupart de ses
concurrents, Swissair est encore parve-
nue a dégager un bénéfice en 1 992,
troisième année de la crise mondiale
de l'aviation civile, a souligné Hannes
Goetz, président du conseil d'adminis-
tration, hier à Zurich. Otto Loepfe, pré-
sident de la direction, n'a cependant
pas caché que ce résultat n'est ((pas
satisfaisant» et ((bien inférieur aux at-
tentes».

L'an dernier, les recettes totales de
la compagnie aérienne Swissair ont
augmenté de 2,7% à 5,455 milliards
de francs. Mais les dépenses ont crû un
peu plus vite, à 5,043 milliards
( + 3%). Le cash-flow a progressé de
5,9% à 574 millions. Cependant, dé-
duction faite des amortissements ordi-
naires de 391 millions, le bénéfice a
fait la culbute: - 56,3% à 20,8 mil-
lions.

La concurrence entre compagnies a
aggravé les pertes de l'exploitation
aérienne, a avoué O. Loepfe. Les recet-
tes de l'exploitation aérienne ont recu-
lé de 1,2% à 3,77 milliards de francs.
Explication du patron de Swissair: ((En
1992, 35% des passagers ont payé
plein tarif. Ils étaient la moitié dans ce

cas en 1980.» Malgré l'augmentation
du nombre de passagers et du volume
de fret (224.000 tonnes, en hausse de
8,8%), les recettes globales ont baissé
de 9,5%. L'an dernier, la compagnie a
transporté 7,475 millions de personnes,
1,9% de plus qu'en 1991.

Seuls motifs de satisfaction, les coûts
des services aériens n'ont augmenté
que de 2%, tandis que la production a
crû de 1 1,4%, grâce à la mise en
service de nouveaux appareils. Ce qui
se traduit par une amélioration du seuil
de rentabilité, qui passe à 65,7%
(64,9%).

Les ventes d'avions
compensent les pertes

Tout cela n'a pourtant pas suffi à
éviter une perte dans l'exploitation aé-
rienne. O. Loepfe l'a chiffrée à 60 mil-

lions, davantage que I année précé-
dente. Swissair n'est parvenue à se
maintenir à flot que grâce aux 179
millions de francs tirés de la vente de
ses derniers DC-10 et aux recettes des
participations (29 millions) provenant
de la vente de son paquet d'actions
Kuoni.

En ce qui concerne le groupe, qui
comprend, en plus de la maison-mère,
les 36 sociétés dans lesquelles Swissair
détient directement ou indirectement
plus de 50% des droits de vote, le
bénéfice consolidé a progressé de
36,1% à 113 millions. L'effectif du
groupe a atteint 25.800 collabora-
teurs. Mais le personnel de la compa-
gnie aérienne a encore reculé. Fin
1992, il comptait 19.025 employés,
277 de moins qu'un an plus tôt. /ats

«Swissair ne dispa raîtra pas»
Les pourparlers exploratoires entre

Swissair, KLM, SAS et AUA se pour-
suivent, mais aucune décision n'est en-
core arrêtée. Hier à Zurich, les diri-
geants de Swissair, tout en répétant
que la compagnie nationale est trop
petite pour survivre seule, ont indiqué
que les formes de la coopération
future entre les quatre compagnies
sont encore à l'étude. Mais la déci-
sion ne tardera plus.

Avant d'indiquer que la coopéra-
tion concernera tout d'abord la di-
rection opérationnelle et la planifica-
tion, l'exploitation aérienne restant
de la compétence de chaque compa-

gnie. Le patron de Swissair a certifié
que les premières décisions tombe-
ront bientôt. Enfin, Hannes Goetz a
lancé: ((Rassurez-vous, Swissair ne
disparaîtra pas.»

Par ailleurs, le personnel de la
compagnie d'aviation Austrian Airli-
nes (AUA) monte aux barricades con-
tre l'éventuelle fusion avec Swissair,
SAS et KLM. Le capitaine Albin
Schwarz, président de la commission
d'entreprise, a indiqué que les em-
ployés d'AUA sont prêts à ((toutes les
mesures, y compris la grève», hier à
Vienne au cours d'une conférence de
presse, /ats-apa

Coup de semonce de la Commission
CONCURRENCE/ l 'administration suisse des PTT sur la sellette

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

m a Suisse a beau ne pas faire partie
de la Communauté, elle n'est pas à
l'abri des foudres de Bruxelles. Hier,

la Commission européenne a en effet
adressé une lettre de grief aux adminis-
trations postales nationales de sept
pays (Belgique, France, Allemagne,
Royaume-Uni, Finlande, Suède et Suisse),
première étape d'une procédure pou-
vant mener à une condamnation pécu-
niaire de ces entreprises publiques.

L'affaire n'est ni simple, ni récente —
son début remonte à 1 988. L'Interna-
tional Express Courier's Conférence
(IECC), un groupe de grandes sociétés
spécialisées dans la livraison expresse
de courrier et de colis à l'échelle inter-
nationale, avait alors déposé une
plainte auprès de l'exécutif des Douze,
accusant plusieurs administrations mem-
bres de l'Union postale internationale
(UPI) d'enfreindre les règles de concur-
rence en vigueur au sein de la Commu-

nauté. Cette plainte concernait plus
particulièrement le marché du courrier
international ((en vrac». Plutôt que
d'expédier directement leurs gros en-
vois (périodiques, publicité, factures,
etc.) par voie postale traditionnelle à
l'étranger, certaines entreprises
s'adressent à des sociétés de livraison
rapide (DHL, par exemple) pour ache-
miner ce courrier soit directement dans
le pays de destination, soit dans un
Etat tiers pratiquant des tarifs avanta-
geux. De là, les envois sont confiés aux
PTT locaux qui se chargent de les faires
parvenir à leurs destinataires.

Cette opération, dite de «repos-
tage», s'avère souvent moins onéreuse
pour les entreprises que la filière classi-
que. S'avérait, du moins. Car, en octo-
bre 1987, les membres de l'UPI ont
décidé de revoir le mode de calcul des
((frais terminaux», un système utilisé
par les administrations postales natio-
nales pour compenser entre elles les
frais de livraison du courrier. ((Effet
concret: certains pays ne font plus

payer les envois de repostage au
poids, comme auparavant, mais à la
pièce, note Bruno Julien, porte-parole
du commissaire européen chargé de la
concurrence, Karel Van Mîert.

L'IECC accuse donc plusieurs adminis-
trations postales ((d'essayer délibéré-
ment d'éliminer la concurrence des re-
posteurs» en pratiquant à l'égard de
ces derniers des tarifs discriminatoires.
D'autre part, elle se plaint de ce qu'il
arrive à ces mêmes administrations
d'intercepter, de taxer, voire de ren-
voyer à son expéditeur des lettres pos-
tées à l'étranger.

Toute puissante en matière de politi-
que de concurrence, la Commission a
fait part, au titre des articles 85 (en-
tentes) et 86 (abus de position domi-
nante) du traité de Rome, de ces deux
griefs aux PTT de sept pays, dont trois
ne font pas partie de la Communauté.
((La Finlande, la Suède et la Suisse sont
concernées parce que leur façon d'agir
pénalise des entreprises communautai-
res», précise Bruno Julien.

Les sept administrations incriminées
disposent désormais de quatre semai-
nes pour répondre aux critiques dont
elles font l'objet. A l'issue de ce délai et
après examen des dossiers, la Commis-
sion jugera si les pratiques incriminées
doivent être condamnées et interdites
ou si elles sont compatibles avec les
dispositions du traité de Rome. Dans le
pire des cas, Bruxelles pourrait ainsi
sanctionner Berne. Un comble alors que
la Suisse s'est déjà exclue de l'EEE et
que sa candidature à une adhésion à
la Communauté a été gelée-

La Commission semble toutefois ex-
clure un scénario catastrophe. C'est
que, dans le cadre du Livre vert sur les
services postaux adopté par l'exécutif
des Douze en 1991, (da plupart des
administrations nationales ont déjà fait
savoir qu'elles étaient prêtes à établir
des tarifs transparents et non discrimi-
natoires», souligne Bruno Julien. Allô,
Berne?

0 T. V.

Bruxelles examine
la reprise de la BPS
par le Crédit suisse
La Commission européenne va

examiner la reprise de la Banque
populaire suisse (BPS) par le Crédit
suisse Holding. La fusion des deux
banques a été notifiée le 24 mars
à l'exécutif des Douze, l'instance
chargée de veiller aux respect des
règles de concurrence dans la Com-
munauté, a-t-on appris hier à
Bruxelles.

Après examen préliminaire, et
sans préjudice de sa décision défini-
tive, la Commission estime que
l'opération pourrait entrer dans le
champ d'application du règlement
communautaire sur les concentra-
tions. Les tiers concernés sont invités
à transmettre leurs observations.

La Commission prendra sa déci-
sion d'ici un mois. En cas de doute
sérieux, elle pourrait ouvrir une en-
quête approfondie, comme dans le
cas Nestlé-Perrier. Les fusions ou
opérations communes d'entreprises
de pays non membres de la CE
peuvent tomber sous le coup du
contrôle de Bruxelles, car ce sont
les effets sur le marché communau-
taire qui sont déterminants, /ats

te l  ex
¦ FRC - En poste depuis 1988,
la secrétaire générale de la Fédé-
ration romande des consommatri-
ces, Monique Ryf, quitte ses fonc-
tions pour la fin juin. Ce départ
fait suite à des problèmes internes,
a indiqué hier la présidente de la
FRC, Françoise Doriot. Elle s'est re-
fusée à faire d'autres commentai-
res sur cette démission, /ats
¦ CHÔMAGE - Le nombre des
chômeurs est demeuré stable en
mars dans le canton du Jura et à
Bâle-Ville. Le taux a stagné à
5,7% dans le Jura et à 5,2% à
Bâle-Ville, ont indiqué hier les offi-
ces du travail des deux cantons. A
Delémont, on signalait 1 684 chô-
meurs à fin mars ( — 0,1 %), alors
que Bâle en recensait 5345
( - 0,2%). /ats
| RIETER — Rieter n'a aucun in-
térêt a fusionner avec Saurer, son
concurrent thurgovien sur le mar-
ché des machines textiles. Dans
une lettre à ses 3500 actionnaires
publiée hier, le groupe de Winter-
thour détaille sa volonté d'indé-
pendance et annonce que son ré-
sultat d'exploitation a quitté les
chiffres rouges en 1992. Le divi-
dende est multiplié par 2,5 et re-
trouve son niveau d'il y a deux
ans. /ats
¦ TAUX — La Banque hypothé-
caire du canton de Genève (BCG)
et la Caisse d'épargne du canton
de Genève (CEG) abaissent leur
taux hypothécaire de référence à
6,5%. La mesure entre en vigueur
de suite pour les nouvelles affaires
et le 1er juillet 1993 pour les
anciennes, indique un communiqué
commun publié hier, /ats

115.000 emplois
supprimés en

1992 en Suisse
Près de 115.000 emplois à plein

temps ont été supprimés en 1992
dans l'industrie, les arts et métiers,
la construction et les services. C'est
ce qui ressort de l'enquête trimes-
trielle (dernier trimestre de 1992)
dont les résultats ont été publiés
hier par l'Office fédéral de la sta-
tistique. Le phénomène a touché
toutes les branches économiques.

La baisse de l'emploi atteint
4,1 % en termes de variation an-
nuelle, confirmant ainsi la tendance
relevée au troisième trimestre de
1992. Par rapport aux premiers
fléchissements de 1991, l'année
1992 aura été marquée par la
généralisation du phénomène et
par sa propagation à toutes les
régions du pays. Le nombre d'em-
plois occupés par des femmes a
commencé à baisser, après une lon-
gue période d'expansion ( — 5,7%,
contre — 3,4% pour les hommes).

La branche la plus touchée est
celle du vêtement ( — 13%). Mais
l'industrie des machines accuse une
baisse de 9% (14.000 emplois), la
construction électrique, électronique
et optique de 6%, l'industrie du
bois de 9%, la métallurgie de 5%,
les arts graphiques de 8%. Au to-
tal, 50.000 emplois ont été suppri-
més dans l'industrie et les arts el
métiers.

Mis à part le Valais ( - 2,0%) et
Fribourg ( — 3,0%), les cantons ro-
mands ont subi des réductions d'ef-
fectifs supérieures à la moyenne
suisse, /ats

fa*»* EN TREPRENDRE

¦RRRâ-l Cours du 07.04 9 aimablement ¦59RH_1M**ijlnMI communiqués par le Crédit Suisse ^W"'
¦ INDICES §¦¦¦¦¦ ¦

Précédent du jour
Amsterdam CBS ... 108. 107.5
Franck fo rl DAX ... 1665.4 1650.69
Dow Jones Ind. . . .  3377.57 3397.02
Londres Fin. Times . 2189.9 2182.6
Swiss Index SRI ... 1345.53 1340.53
Ni-kei 225 19486.8 19829.2

¦ BALE ¦HH. -HH
Bàloise Holding n. .. 1830. 1850.
Bâloise-Holding bp . 1860. 1850.
Ciba-Geigy n 622. 617.
Ciba-Geigy 652. 649.
Ciba-Geigy bp .... 621. 616.
Fin. halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4190. 4180.
Sandoz sa n 2920. 2910.
Sandoz sa 2950. 2970.
Sandoz sa b 2900. 2900.
Slé Inll Pirelli . . . .  230.
Slé Ind Pirelli bp. . .  127. 126.
Suisse Cim.Portland.. 6450. 6300.

¦ GENEVE mÊmmmmÊm ^m^m
S.K.F 14.76
Astra 3.75 3.6
Charmilles 3160.
Au Grand Passage . 395.
Bobst sa 2790. 2740.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 970.
MPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetli PR 1.55 1.55
Innovation SA .... 240.
Interdiscount 1250. 1270.
Kudelski SA b .... 225.

La Neuchàteloise n . 770.
La Suisse ess. vie . 7500. S
Montedison 1.1
Orior Holding 560.
Pargesa Holding SA 1320. 1330.
Publicitas n 635. 645.
Publicitas b 620.
Sasea Holding 40.
Sauter Holding n 0.15
Saurer Holding 395.
SIP Slé lnst.Phys. . 1850.
Sté Gén. Affichage n 702. S 697. S
Slé Gén. Affichage b 4690. 4670.
Slé Gén. Surveill.bj.. 865. 880.
Ericsson 870.

¦ ZURICH î HMMI^MBB
Adia Cheserei b ... 18.75 19.75
Adia Chesere. . . . .  107. S 107.
Alusuisse-Lonza n .. 493. 492.
Alusuisse-Lonza Hold. 505. 505.
Ascom Holding n.... 295. 280.
Ascom Holding .... 1340. 1280.
Alel 1480. 1485.
Brown Boveri SA p . 4070. 4090.
BPS 1300. 1290.
BPS b 132. A 130. A
Cementia Holding .. 340. 340.
Cie Suisse Réass. .. 3180. 3170.
Cie Suisse Héass.n . 3010. 3040. S
Cie Suisse Réass b . 611. 612.
Crossair AG 280. 290.
CS Holding 2390. 2390.
CS Holding n 455. 455.
EI .Laulenbourg 1620. 1640.
Electrowatl SA .... 2740. 2740.
Forbo Holding AG .. 2100. 2120.
Fotolabo 1950. S 1950.
Georges Fischer ... 755. 755.
Magasins Globus b . 655. 652.
Holderbenk Fin. ... 655. 655.
Inlershop Holding .. 548. A 540.

Jelmoli 1230. A 1200.
Jelmoli b 240. 245.
L.m Holding 284. 285.
Leu Holding AG b . 405. 404.
Moevenp ick-Holdmg . 3790. S 3750.
Motor-Colombus SA . 695. 690.
Nesdé SA 1195. 1160.
Nesdé SA n 1190. 1165.
Oerlikon Buehrle p . .  535. 537.
Schindler Holding .. 4690. 4670.
Schindler Holding b. 875. 880.
Schindler Holding n. 870. 870.
SECE Cortaillod n .. 4050. 4100.
SGS Genève b .... 1370. 1380.
SGS Genève n .... 303. 302.
Sibra Holding SA .. 195. 190.
Sika Sté Financ. ... 3060. 3050.
SMH SA NE 100n . 1730. 1740.
SBS 357. 359.
SBS n 349. 352.
SBS b 357. 358.
Sulzer n 710. 711.
Sulzer b 680. 675.
Swissair 590. 592.
Swissair n 577. 590.
UBS 964. 964.
UBS n 200. 199.
Von Roll b 120. 118.
Von Roll 680.
Winlerthur Assur. .. 3430. 3450.
Winlerthur Assur.b . 649. S 646.
Winlerthur Assur.n . 3250. 3260.
Zurich Cie Ass.n . . .  2240. 2240.
Zurich Cie Ass. ... 2370. 2370.
Zurich Cie Ass.b ... 1130. 1135.

¦ ZURICH (Etrangères) WlmmWk
Aetna LISCas .... 71.75 73.5
Alcan 27.25 27.
Amai Inc 25. 25.25S
Amer Brands 45.5 44.75
American Express .. 41.75 42.

Amer. Tel & Tel .. 83.5 S 85.25
Bauer Inl 43.25S 43.25
Caterpillar 86. 88.
Chrysler Corp 58.25 60.5
Coca Cola 61. 59.25
Colgate Palmolive .. 92.25 90.
Eastman Kodak ... 78.25S 78.75
Du Pont 73.75 74.75
Eli Lilly 70.75S 70.5
E«on 99. S 100.
Fluor Corp 61.75S 63.
Ford Molor 76. 79.5
Genl.Molors 56.5 57.5 S
Genl Electr 132. 135.
Gillette Co 85.5 83.75
Goodyear TSR ... 109.5
G.Tel fi Elect. Corp . 54.5
Homeslake Mng ... 21.25S 21. S
Honeywell 47.5 50.25
IBM 78.5 76.75A
Inco Ltd 34.75 35.25S
Ind Paper 93. 94.75
ITT 114.5 116.
Litton 76.
MMM 162. S 165.5
Mobd 105. 104.
Monsanto 76. 75.25A
PacGas & El 50.5 A 51.25
Philip Morris 74.75 71.26
Phillips PEU 43. 43.
Procter .Gambl 70. 69.5
Schlumberger 89.5 91.
Teiaco Inc 95.5 95.5
Union Carbide . . . .  26.5
Unisys Corp 19.25 19.
.SX-Marathon .... 28.5
Wall Disney 62.75 62.5
Wamer-Laab 101.5 S
Wnolworth 46.76 43.75
Xeroi Corp 119.5 S
Amgold 73.25 72.5
Ang lo-An .Corp 38.5

Bowaler PLC 6.9 6 95S
British Petrol 9.75 9.65
Grand Métropolitain.. 25.75
lmp.Ch_ ra.lnd 
Abn Amra Holding . 45.5 44 75
AKZO NV 121.5 123 5
De Beers . 'CE.Bcai.UT . 25.5 255
Norsk Hydro 36. 35 75S
Philips Electronics... 20.5 S 20 5 S
Royal Dutch Co. ... 133.5 133 5 S
Undever CT 171.5 169.
BASF AG 221. 219.5 A
Bayer AG 256.5 254.5
Commerzbank 275. 274.5
Degussa AG 305.
Hoechst AG 230. 227.
Mannesmann AG .. 237. 236
Rwe Act.Ord 362. 362.
Siemens AG 591. S 587
Thyssen AG 163.5 A 162.5
Volkswagen 292. A 286
Alcatel Alslhom ... 182.5 1B3 5
BSN 270.5 268.5 S
Cie de Ssinl-Gobain. 136. 138.
fin. Paribai 111.5 114. S
Nalle Elf Aquitaine . . 100.
¦ DEVISES _MM..H...MM

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.4690 1.5040
Allemagne 100 DM..  91.50 93.10
Angleterre 1 P. . . .  2.2260 2.2860
Japon 100 Y 1,2935 1.3165
Canada 1 CAD. . . .  1.1610 1.1960
Hollande 100 NLG.. 81.34 82.94
Italie 100 ITL 0.0923 0.0947
Autriche 100 ATS..  13.00 13.24
France 100 FRF. . . .  27.03 27.53
Belgique 100 BEF..  4.44 4.52
Suède 100 SEK. . . .  19,07 19.77
Ecu 1 XEU 1.7775 1.8125
Espagne 100 ESB..  1.2690 1.3090
Portugal 100 PTE.. 0.9790 1.0090

¦ BILLETS Wlm^̂ ^̂ ^mWm
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.440 1.530
Allemagne DEM.. . .  90.750 93.50
France FRF 26.550 27.80
Italie ITL 0.090 0.0970
Angleterre G B P . . . .  2.20 2.330
Autriche ATS 12.80 1340
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 80.750 84.250
Belgique BEF 4.340 4.590
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.130 1.220
Japon JPY 1.250 1.340

¦ PI èCES wmmammmwmmm
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 100.
IL Souverain new .. 11. 125.
1 Kruger Rand 49. 508.
20 Double Eagle .. 51. 557.
10 Maple Leaf .... 51. 523.

¦ OR - ARGENT II..HBH
Or US/Oz 335.50 338.50
FS/ Kg 16000.00 16250.00
Argent US/Oz .... 3.7000 3.9000
FS/Kg 176.77 186.45

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Ft. 16400
achal Fr. 15980
base argent Fr. 220

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



[flr^o Suisse romande

8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
9.05 Top models (R)
9.25 Défi péruvien à l'Huascaran

Le ski aux Andes
9.40 Racines (R)

Magazine d'avril
9.55 Viva (R)

Suisse , une île à la dérive
10.45 Le cercle de feu
11.10 Les enfants des autres
11.25 Vive les animaux

Beauté sauvage:
terre africaine

11.50 K 2000
Le caméléon

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot.
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Relation rompue
14.35 Le Capitan

Film d'André Hunebelle
(France 1960)
Avec Jean Marais , Bourvil

16.10 L'homme qui tombe à pic
Chasseurs de prime (1/2)

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
Amour

18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne sportive
Hockey sur glace
Suisse - Allemagne

20.00 Météo
20.10 Temps présent

Jura , la fin d' un mythe

2ÏÔ5 I
Tous les hommes
de Sara
Film de Gianpaolo Tescari
(Italie/France/Suisse 1993)
Avec Nancy Brilly, Giulio Scarpati
(photo)

Quelques semaines avant son
mariage, Sara, trente ans, avoca-
te, reçoit un bouquet de fleurs
accompagné d'un message..: <Si
tu l'épouses , je te tue>. Les
menaces vont ainsi se succéder,
de plus en plus fréquentes. Il
apparaît qu'elles proviennent
d'un homme qui connaît intime-
ment Sara. Confrontée au cynis-
me de la police et à la jalousie de
son futur mari, Sara devra mener
l'enquête, ne comptant que sur
elle...

22.35 Oh! les filles
23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Football:
Reflets des matches de
Coupes d'Europe

23.20 Les dessous de l'affaire
Radio-provocation

0.05 Emotions
Magazine de charme et
d'érotisme

0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.35 Bulletin du télétexte

CANAL ALPHA +
14.02 Journal régional.
14.25 Neuchâtel: Une promenade

dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini.
Les hôpitaux.

14.31 La météo régionale.
14.35 Aujourd'hui l'espoir

Plus besoin de me cacher.
20.02 Concours

«Trésors de mon village».
20.04 Forum «Expression»

avec Maurice Jacot et
Michel Von Wyss.
Jean-Luc Vautravers ,
rédacteur en chef de
«L'Express», reçoit Maurice
Jacot et Michel Von Wyss

France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

10.50 Tribunal
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
1 . .0 Môtôn
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côté enfants
14.30 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.10 Santa Barbara
16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal/Le sourire du jour
20.35 Résultats du tiercé
20.40 Météo
20.45 Trafic infos
20.50 "Police": Le prix du silence

Avec Claude Brasseur
22.30 Méfiez-vous des blondes!
23.40 Les enquêtes

de Remington Steele
0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Intrigues
1.20 TF1 nuit
1.30 Un cas pour deux
2.15 TFI nuit
2.25 Histoires naturelles

Les nouveaux Mohicans
3.20 TF1 nuit
3.25 Symphorien
3.50 TF1 nuit
3.55 Histoires naturelles

En Louisiane
4.50 TF1 nuit
4.55 Musique
5.00 Le vignoble des maudits
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6.00 Le parc des braves
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le jardin des bêtes
8.45 Confidentiel femmes
8.55 Flash canal infos
9.00 Nord-sud (R)
9.30 Femmes d'Afrique
9.50 Orient sur Seine

10.00 Feu vert.
10.30 Télétourisme
11.00 Montagne (R)
11.30 Magazine agricole
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Bouillon de culture (R)
15.15 Viva (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.25 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Confidentiel femmes (R)
17.45 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus
22.45 Journal télévisé français
23.10 7 jours en Afrique
23.30 Alice
0.30 Noms de dieux (2/12)
1.30 Intérieur nuit
2.00 La chance aux chansons (R)
2.45 Les rendez-vous du

lendemain
3.00 Femmes d'Afrique (R)
3.20 Orient sur Seine (R)
3.30 Feu vert (R)
4.00 Télétourisme (R)
4.30 Montagne (R)
5.00 Magazine agricole (R)
5.20 Eurojourr.nl

tltL France 2

5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Quoi de neuf docteur
17.35 Plateau
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18.10 La fête à la maison
18.35 Plateau
18.40 Major Dad
19.05 Plateau
19.10 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

Les pères célibataires
Les jeunes et les paysans
Le journal de la rue

22.45 Taratata:
France Gall

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit

. 1.10 Picasso (Hommage)
2.20 Mascarines (R)
3.00 Taratata (R)
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

6.35 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa SchuItz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.50 Météo des neiges
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6

20.45
Un flic
Film f rançais  de Jean-Pierre
Melville (1971)
Avec Alain Delon , Catherine
Deneuve
Il est difficile de résumer un scé-
nario signé Jean-Pierre Melville.
L'anecdote ne se limite pas-un
récit de gendarmes et de voleurs.
Il y a de la tragédie et du drame
humain dans l'air. Ces person-
nages ambigus évoluent dans un
univers en clair-obscur: des hors-
la-loi ayant des problèmes de
conscience, une jeune femme,
interprétée par Catherine
Deneuve, qui partage son amour
entre deux hommes , le policier
qui accomplit jusqu'au bout une
tâche qu'il qualifie lui-même de
dérisoire...

I 

22.25 Les jeudis de l'angoisse
22.30 L'assassin de mes nuits

Téléfilm américain de
Richard Colla (1989)

0.00 6 minutes
0.10 Culture rock
0.35 Fréquenstar
1.30 Boulevard des clips
2.30 Les Cathos.

Documentaire
3.25 Culture pub
3.50 La tête de l'emploi
4.15 World Philarmonic

Orchestra
Documentaire

5.10 Voir et revoir la France:
le Louvre

5.05 Boulevard des clins

n 1
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Eurosud
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Coup de tête

Film de Jean-Jacques
Annaud (1978)
Avec Patrick Dewaere,
Jean Buise

22.20 Soir 3
22.45 Les deux Fragonard

Film de Philippe Le Guay
(1989)
Avec Joaquim de Almeida ,
Robin Renucci

0.40 Continentales
1.25 Portée de nuit

m m *f  »ig \ 1
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Téléciné

14.25 Ciné-jeu.
14.30 Au fil des mots
14.55 Cours de langues Victor:

Français.
15.10 Les équilibristes.

Film français de Nico
Papatakis (1992).
Avec Michel Piccoli , Lilah
Dadi

17.05 Cinéma scoop
Avant-première.

17.30 Ciné-jeu.
17.35 Villa à vendre.

Film français de Jean-Pierre
Mocky(1992).

19.05 Ciné-jeu.
19.10 Ciné-journal Suisse
19.15 Au fil des mots
19.40 Captain Nice
20.00 Jo rétro.
20.05 Ciné-jeu.
20.10 L'arbre sour la mer.

Film français de Philippe
Muyl (1984).

21.45 Documentaire
La guerre des lâches

22.05 Ciné-jeu.
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.15 La belle histoire (2/fin)

Film français de Claude
¦ Lelouch (1992)

0.00 Ciné-club:
La vie est belle
Film américain de Frank
Capra (1946)

SB ArteJ
19.00 Rencontre
19.30 Le plus vieux métier du

monde
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

La seconde patrie
Chronique d'une jeunesse
en 13 épisodes

20.45 Le temps du silence (11)
23.15 Un film vient au monde

Documentaire

«¦"•*"¦ Eurosport I
* * * |

8.30 Step-Reebok. 9.00 Golf Magazin:
PGA Tour. 10.00 Snooker: Europ. Liga.
12.00 Fussball: Europacup-Spiele. 13.00
Rad: Rennen, Belgien. 4.00 Basketball:
US-Meisterschaft NBA, New York - San
Antonio. 16.00 Schwimmen: Europacup,
Turmspringen, Wien. 17.00 Reiten: Ma-
gazin. 18.00 Kunstturnen: Int. Turnier ,
Paris. 19.30 Eurosport News. 20.00 El-
shockey: US-Meisterschaft NHL. 22.00
Fussball: Europacup-Spiele. 0.00 Boxen:
WM oder EM. 1.00 1.30 Eurosoort New

xx " : . i
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8.00 Schulfernsehen: Vorschau. 8.05
Ailes klar (1+2). 9.00 TAFnews. 9.05 Die
Springfield-Story. 9.45 TAFstar. 9.50 Na-
tionalparks in aller Welt: Alaska. 10.35
Uebrigens... (W). 10.45 Henderson. Fa-
milienserie. 11.10 TAFaktuell. 11.35 Tie-
re in Spanien. Dokumentarserie. 12.00
Lassies Abenteuer: Das ùbermùtige
Kàtzchen. 12.25 Klamottenkiste. 12.35
TAFklatsch. 12.50 Lindenstrasse. Fami-
lienserie. 13.20 TAFthema. 13.30 Los-
berg. Familienserie. 13.55 Vier Jahres-
zeiten. Amerik. Spielfilm (1981). Mit Alan
Aida, Carol Burnett u.a. 15.40 Trickfilm.
15.55 TAFnews. 16.00 Fundus (W).
16.45 Kinder- und Jugendprogramm. Va-
gabul. Trickfilmserie. 16.50 Spielfilmzeit.
Und wieder springe ich ùber Pfùtzen
(1/2). Tschechosl. Spielfilm ùber einen
behinderten Jungen. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Marienhof. 19.00 Schweiz aktueil. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 0.00 Netz
Reportage aus der Natur. Wer glaubt no-
ch an den Storch? 21.00 Fragment. Ma-
gazin Gesellschaft und Religion. Gurus
Fuhrer oder Verfùhrer? 21.50 10 vor 10.
22.20 Ergànzungen zur Zeit: Die Révolu-
tion von 1989. Wie kam es zum Ende
des kalten Kriegs? 23.55 Der Nachtfalke.
Krimiserie. 0.40 ca. Nachtbulletin

4nGk
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6.30 TextVision. 12.05 La lupoteca.
12.30 I 4 dalla faccia tosta. Téléfilm.
13.00 TG tredici. 13.10 Alfazeta (R).
13.25 Alpe Adria. Quindicinale di notizie,
informazioni, usi e costumi del Mitteleu-
ropa. 13.50 Raccontando il mondo: L'iso-
la délie scimmie. 14.00 Marina. Teleno-
vela. 14.30 Telescuola: Lilingo. Un villag-
gio in Africa. 14.55 II magnate greco.
Film drammatico di J. Lee Thompson
(1978). Con Anthony Quinn, Jacqueline
Bisset 16.35 TextVision. 16.40 II disprez-
zo. Telenovela. 17.25 Tivutiva? Per i ra-
gazzi di ogni età. Foo Foo. Animazione.
Uova a sorpresa. Animazione. 18.00 Kel-
ly. Con Charmain Gorman , ecc. 18.25
Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Charles de Fou-
cauld: La morte di un fratello. Con Mi-
chael Lesch, Volker Spahr 22.05 TG se-
ra. 22.25 Ingresso libero. Principi délia
chiesa. Questa sera: Cardinale Henri
Schwery, vescovo di Sion. 23.00 Prossi-
mamente cinéma. 23.10 Bianco, nero e
sempreverde: I mostri. Téléfilm. 23.35
TextVision

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
14.30 Es war einmal der Mensch. Zei-
chentrickserie. 14.55 Philipp. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Quak! Natur- und Um-
weltmagazin mit dem Frosch. 15.30
Fernsehwanderungen (1). 16.00 Tages-
schau. 16.03 Talk tëglich. 16.30 Die
Campbells. 17.00 Tagesschau. 17.05
Sportschau-Telegramm mit Toto-Tip.
17.13 punkt 5 Lânderreport (VPS
17.10). 17.25 Marienhof. Dazw.: 17.50
18.00 Régionale Information. 18.30 Ta-
gesschau. 18.45 Hecht + Haie. 19.45
Régionale Information. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Monitor. Berichte zur Zeit. 20.59
Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Beach-Party. Show aus dem
Aqualand Kôln. 22.00 Scheibenwischer.
Kabarett von und mit Dieter Hildebrandt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
extra.23.15 Geheimsache Katyn. Der
Massenmord als Propagandalùge. 0.15
Die Texasklinik. 1.00 Tagesschau. 1.05
Ein Frauenleben. Spielfilm (1958). 2.30
2.35 ZEN

RAl itajjïï
15.15 L'albero azzurro. Contenitore.
15.45 Big. Contenitore. 17.35 Spaziolibe-
ro. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Te-
legiornale Appuntamento al cinéma.
18.10 Italia , istruzioni per l'uso. 18.45
Spéciale Telethon 1992. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport . 20.40
Definire. 22.45 A carte scoperte. AH'inter-
no: 23.00 Telegiornale Linea notte. 0.00
TG 1 Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.

lV6 
Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Amor prohibido. 16.30 La tia de Franken-
stein: La infacia. 17.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguihano. 17.45 Pinnic.
Magazine infantil. 18.30 Los carinositos.
Série. 19.00 Telenovela: Pobre negro.
19.45 Piedras y joyas. 20.00 La vida es
juego. 21.00 Telediario. 21.30 Hola, Raf-
faella. 0.30 Telediario internacional

s

RTPW Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Cinzas. Telenovela. 21.00
Entre familias. Concurso. 22.00 Claxon.
Série policial

*m ; : i
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La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 "Quelque
part" (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38
"Quelque part" (2). 7.40 Coup de projec-
teur. 7.57 Bloc-notes économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 L'affaire de
tous. 8.25 Le billet d'humeur. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La
tête au carré. Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin
boursier. 11.05 5 sur 5 (suite). 12.05
SAS Service Assistance Scolaire. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-midoux.
17.00 Info Pile/Bulletin boursier. 17.30
Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne
de coeur (suite). 0.05_6.00 Programme
de nuit

"** :
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6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé de voû-
te. 7.30 Mémento culturel. 8.10 env. L'oi-
seau-plume. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue des ar-
tistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
Passion bulgare (4). 13.40 env. Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 L'ave-
nir enjeu. 17.35 Chant libre. 17.45 Bleu
comme une orange. 18.00 En quête de
disques. 19.05 JazZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno
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8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Hit-
Chischte. 11.30 Kultur-Tip. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Portrât: Barbara Moder , arbeitslose
Handwerkerin. 15.00 Siesta-Stamm.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Volkstùmliches Allerlei. 20.00 Z.B.:
1913, 1923, 1933, 1993, 2003. Europa
im Wandel ein historisches Feature.
21.00 A la carte. 22.00 Saludos Amigos
23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub.

LWM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

î"
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9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.50 Concert. Noémi , Rime,
16.18 La boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. Le jazz des années 50-60. 18.03
Domaine privé. 19.05 Soliste: Michel
Portai. 19.33 Les rendez-vous du
soir.20.30 Concert. Orchestre Sympho-
nique de la NDR. 23.09 Maldoror. 23.19
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue. Jazz s'il
vous plaît. 2.00 Programme Hector

^C_j P  Autriche 1

17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Bùrgerservice. 18.30 Freunde fûrs
Leben. Série. Anschl.: ORF heute. 19.30
Zeit im Bild. 19.55 Kulturjournal. 20.05
Sport. 20.15 In 8 Folgen: Almenrausch
und Pulverschnee. Mit Max Griesser , Ida
Krottendorf u.a. 21.05 Ambo Terno. Die
Welt der Zahlen. 21.15 Seitenblicke..
21.25 Wie ein Blatt im Wind 23.10 Zeit
im Bild 23.15 Das Geheimnis der fal-
schen Braut Kriminalfilm mit Jean-Paul
Belmondo.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: EXPRESS

TV-RADIO JEUDI
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8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Coupe d'pouce emploi

Bureau et cadres
9.05 Top models (R)
9.25 Images pour ce vendredi
9.30 Jacqueline

Film de Patrice Chagnard
10.00 Cuite du Vendredi Saint

En direct de l'église luthé-
rienne de Wiesenkirche à
Soest/Westphalie

11.00 Musiques, Musiques
Concert spirituel pour le
Vendredi Saint

11.25 Vive les animaux
Beauté sauvage: puma

11.50 K 2000.
Derrière les barreaux

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot. Jeu
13.15 Virginia.
13.40 Inspecteur Derrick

Assurance retraite
14.40 Le Bossu

Film d'André Hunebelle
(France 1959)
Avec Jean Marais, Sabina
Selman

16.20 L'homme qui tombe à pic
Le tournoi

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Les misérables
17.40 La petite maison dans la

prairie
Le dilemme d'Alden

18.30 Hublot
18.35 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 La fête dans la maison

L'anniversaire
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Cinéma paradiso

Film de Giuseppe Tornatore
(France/Italie 1988)
Avec Philippe Noiret,
Jacques Perrin

22.05 La vie en face: Une gare
La "gare du Nord"

23.05 TJ-nuit

23.15
Hannah
et ses sœurs
Film de Woody Allen
(USA 1986)
Avec Woody Allen (photo), Mia
Farrow
Dès les premières séquences, on
se sent en pays de connaissance:
Dieu, la famille , New York, les
psy... tout y estl II est vrai que le
contentement que l'on éprouve
est de ceux que l'on ressent lors-
qu'on se retrouve dans un lieu
souvent et longuement exploré,
mais qui recèle encore quelques
surprises. C'est ainsi que l'on
aimera ce film pour ses inter-
prètes, pour l'utilisation habile,
car décalée, de la musique (de
Mozart à Bach en passant tout
naturellement par Count Basie),
pour la virtuosité et des «cartons»
qui rythment les séquences , en
d'autres termes pour le regard
ironique et chaleureux qu'il pose
sur les gens et sur les objets.
Comme toujours chez Woody
Allen, l'histoire est simple, même
si les préoccupations de ses per-
sonnages le sont moins.

0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

CANAL ALPHA +
14.01 Forum «Expression»

avec Maurice Jacot et
Michel Von Wyss.
Jean-Luc Vautravers ,
rédacteur en chef de
«L'Express», reçoit Maurice
Jacot et Michel Von Wyss.

14.35 Film «Jésus» (40')

France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

10.50 Tribunal
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Trafic infos
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.10 Santa Barbara
16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal/Le sourire du jour
20.38 Météo
20.40 Trafic infos
20.42 Infos neige
20.45 Réalité-choc:

Les marches de la gloire
22.30 Côté enfants
22.35 Ushuaïa

Magazine de l'extrême
23.40 Sexy dingo
0.15 Les enquêtes

de Remington Steele
1.05 Le Bébête Show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 Retour du passé

Film TV de Robert Day
Avec Wayne Rogers,
Bonnie Bedelia

2.45 TF1 nuit
2.55 Histoires naturelles

La pêche au brochet
3.25 TFI nuit
3.30 Symphorien
3.55 TF1 nuit
4.00 Les enquêtes

de Remington Steele
4.50 TF1 nuit
4.55 Musique
5.10 Nous sommes terroristes

(1/3)
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11.00 Ciné-jeu.
11.10 Le complot

Film français (1988)
13 05 Sunburn

Film américain d1979)
14 40 Au fil des mots
1520 Pour l'amour de Jenny

Film australien (1991)
16 55 Documentaire:

La guerre des lâches (R)
1715 Ciné-jeu
17 25 Délicatessen

Film français (1992)
19 00 Ciné-jeu
19 05 Edito
1910 Au fil des mots
1935 Captain Nice
20 00 Jo rétro
20 05 iné-jeu
2010 L'amour a quatre mains

Film américain (1982)
21 45 Soundcheck

émission musicale
2210 Ciné-jeu
2215 Edito
22 20 Le magicien de Lublin

Film allemand (1980)
015 Evénement:

La prise de pouvoir par
Philippe Petain

EUROSPORT 
E _,

* * *

8 30 Step-Reebok 9 00 Reiten: Weltcup-
Final-Vorschau 10 00 Eishockey: US-
Meisterschaft NHL 12 00 Fussball: Euro-
pacup-Spiele 14 00 Karting: Saisonvor-
schau 14 55 Live: Formel I: Europa GP,
Training, Donington/GB 16 10 Eurofun
16 30 Eishockey: Finnland - Frankreich
18 00 Motorrad: GP-Magazin 18 30 In-
ternational Motorsport 19 30 Eurosport
News 20 00 Formel I: Europa GP, Do-
nington 21 00 Eishockey: US-Meister-
schaft NHL, Hôhepunkte 22 00 Basket-
ball: US-Meisterschaft NBA, Hôhepunkte
22 30 Top Rang Boxen: Magazin 0 00
Formel I: Europa GP, Zsf 1 00 Eurofun
1 30 2 00 Eurosport News
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5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Quoi de neuf docteur
17.35 Plateau
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18.10 La fête à la maiso
18.35 Plateau
18.40 Major Dad
19.05 Plateau
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Vendredi noir:

Pris au piège
Film TV de Michel Favart
Avec Jean-Michel Dupuis,
Didier Flamand

22.25 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo

0.00
L'évangile selon
Saint Mathieu
Cycle cinéma italien
Film de Pier Paolo Pasolini (1964)
Avec Enrique Irazoqui (photo),
Margherita Caruso

2.20 Envoyé spécial (R)
3.50 Sur la trace des émerillons
4.25 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

/ W\ M6
6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa SchuItz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Capital. Magazine
20.45 Méthode anti gang

Téléfilm américain de Sam
Weisman
Avec Georqe Clooney,
Michael Deluise

22.25 Mission impossible,
20 ans après

23.20 Les enquêtes de capital
Magazine

23.55 Emotions
Magazine de charme

0.20 6 minutes
0.30 Rapline
0.55 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
4.20 Flamants roses
4.45 Biologie de la vipère

Documentaire
5.10 Les défis de l'océan

Cendre qui pleut, terre qui
rit

6.10 Culture pub
7.05 Boulevard des clips

^S France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Le professeur Lauer

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert.
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa

Magazine de la mer
Les loutres du Bengale

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions et de
découvertes
France: Fondeurs de
cloches
Japon: Ciné città à Kyoto
Angleterre: Les taxis noirs
de Londres

22.50 Soir 3
23.15 Opéra: Le voyage de Joseph
0.50 Libre court

Dieu et diable ou Le mystère
de la goutte d'or

1.05 Continentales
Eurojournal

1.30 Portée de nuit

î|gj)j TV 5 Europe |

6.00 Le parc des braves.
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le jardin des bêtes
8.45 Confidentiel femmes
8.55 Flash canal infos
9.00 Temps présent (R)

10.00 Connaissance de la science
11.00 Brésil, dernière frontière (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves.
13.40 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène (R)
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Confidentiel femmes
17.45 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Question pour un champion
18.30 Journal TV5/Météo
18.55 ' Médiasud.

Revue de presse des pays
arabes

19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.30 Taratata
22.45 Journal télévisé français

Météo
23.10 Médiasud
23.30 Connaissance de la science
0.30 Dossiers justice
1.00 La chance aux chansons (R)
1.40 Les rendez-vous de

lendemain
2.15 Temps présent (R)

ffl ArteJ
19.00 Rencontre
19.30 Un siècle de danse
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
22.10 Macadam: Nina Hagen
23.00 Cinéma de notre temps

Pasolini l'enragé
0.05 Festival Jazz Montreux (R)

^S  ̂ Suisse alémanique

10.00 Evang. Karfreitagsgottesdienst.
Aus der Wiesenkirche in Soest/Westfa-
len. 11.00 Matinée: Grosse Regisseure.
Peter Brook. Fernsehportràt. 12.30 Ent-
decken+Erleben: Unsere Verwandten im
Wald. Chronik einer Schimpansenfamilie
in Gombe. 14.05 Tagesschau. 14.10
Herbstmilch. BRD-Spielfilm (1989). Mit
Dana Vavrova , Werner Stocker u.a.
15.55 Tagesschau. 16.00 Frau und Ar-
beitswelt: Neue Branchen, neue Ghan-
éen. 16.30 Tele-Gym (9). 16.45 Kinder-
und Jugendprogramm. Marianne. Bilder-
buchgeschichte. 16.50 Spielfilmzeit. Und
wieder springe ich ùber Pfùtzen
(2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Marienhof.
18.50 ZEN Zum Karfreitag. 19.00 Abbé
Pierre. Der Lumpensammler und seine
Emmaus-Bewegung. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 In pied sin via. 20.00
Jésus oder Barabbas? Johan Galtung,
Friedensforscher , zum Thema Religion
und Gewalt. Matthâus-Passion von Bach
(Ausschnitte). Solisten: Barbara Locher,
Sopran; Jôrg Dùrmùller, Ténor u.a. 21.00
Quo vadis? Amerik. Spielfilm (1951).
23.40 Tagesschau. 23.45 Dona Beija.
Série. 0.35 Nachtbulletin

***—r ? , - i
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6.30 TextVision. 12.05 La lupoteca. 12.30
I 4 dalla faccia tosta. Téléfilm. 13.00 TG
tredici. 13.10 Ingresso libero (R). 13.40
Raccontando il mondo: Gli uornini venuti
dall'Est. 13.55 Marina. Téléfilm. 14.20
Heimat (12/13). Sceneggiato. 15.20 Apo-
calisse. Documentario. 16.20 TextVision.
16.25 II significato di una celta. 16.40 II
disprezzo. Telenovela. 17.25 Tivutiva?
Per i ragazzi di ogni età. Mission Top Se-
cret (4). 17.50 Lorna del mare. Con Holly
Aird , Jane Lapotaire. 18.15 Alf. 18.40
Meditazione .ecumenica. TG Flash. 19.00
II quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Centra.
Settimanale d'informazione. 21.30 Star
Trek. Téléfilm. 22.20 TG sera. 22.35 Mu-
sica + Musica. Concerto spirituale per il
Venerdi Santo. 23.05 Ore zéro. Videoma-
gazine di musica e tendenza giovanile.
23.30 Cinemanotte: Il cielo sopra Berlino.
Film fantastico di Wim Wenders (1987).
1.30 TextVision

Allemagne 1

13.20 Fur Kinder: Das Burggespenst
Lùlù (1). Marionettenspiel. 13.50 Fur Kin-
der: Die Sprungdeckeluhr. DEFA-Spiel-
film (1990). 15.15 Tagesschau. 15.20
Martha Jellneck. Deutscher Spielfilm
(1988). 16.50 Leben bis zuletzt. Eindrùc-
ke von der Hospizbewegung in Halle.
17.20 Tagesschau. 17.25 Versteckt. En-
glisch-deutscher Spielfilm (1984). 19.15
Tiere vor der Kamera. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die zweite Heimat (1/13). Chronik
einer Jugend. Mit Henry Arnold, Salome
Kammer u.a. 22.15 Gott und die Welt:
Ende des Pazifismus? (VPS 22.14). Kir-
chlicher Segen fur Militâreinsàtze. 22.30
Tagesschau. 22.35 Gaby Eine wahre
Geschichte. Mex. -amerik. Spielfilm
(1987). 0.25 Tagesschau. 0.30 Das un-
bekannte Gesicht. Amerik. Spielfilm
(1947). 2.10 2.15 ZEN Kostbarkeiten
aus Oesterreich.

RAl ^13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Fatti , misfatti e... 14.30 Cronache
italiane. 14.45 DSE: Il far da se. Docu-
ment!. 15.15 L'albero azzurro. Contenito-
re. 15.45 Demande su Gesù. Documenti.
Nell'intervallo: 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Telegiornale. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 II vento
del concilie. Documenti. 21.00 Dal Colos-
seo di Roma: Rito délia Via Crucia. Sua
Santità Giovanni Paolo II. 22.45 I giorni
dell'infanzia. AH'interno: 23.00 Telegior-
nale Linea notte. 0.00 TG 1 Che tem-
po fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. La voce. Film di
Brunello Rondi (1982). Con Liliana Tari ,
Marisa Mell , ecc. Telegiornale Linea
notte (R). Il falcone. Film di Khalid Siddik.
Con Kiran Joneja , Carlo Cartier, ecc. Di-
vertimenti

JyQ Espagne

13.15 Tenis. Torneo Conde Godé. 15.00
Telediario. 15.30 Telenovela: Amor prohi-
bido. 16.30 La tia de Frankenstein: La fie-
ra de los salones. 17.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 17.45 Pinnic.
Magazine infantil. 18.30 Los caririositos.
Série. 19.00 Telenovela. 19.45 Piedras y
joyas. 20.00 La vida es juego. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Un, dos, très... 0.00 En pri-
mera 0.30 Telediario internacional

s 

RTP 7̂  Portugal

8.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ventes.
Magazine. 19.30 Passerele. Telenovela.
20.00 Telejornal. 20.30 Cinzas. Teleno-
vela. 21.00 Imagens de Portugal. 21.15
Conversa afiada. Talk-show de Joaquim
Letria. 22.15 Xutos + pontapés. Musical.
23.05 Rotaçoes. Magazine do automôvel

-**—-r™n
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6.00 Journal du matin. 6.16 "Quelque
part" (1). 6.24 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Clin d'oeil (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 7.20 Sur mesure. 7.30 Journal.
7.38 "Quelque part" (2). 7.40 Coup de
projecteur. 8.20 L'affaire de tous. 8.25 Le
billet d'humeur. 8.30 Journal. 8.35 Jour-
nal des sports. 8.41 Clin d'oeil (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La
tête au carré . Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin
boursier. 11.05 5 sur 5 (suite). 12.05
SAS Service Assistance Scolaire. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers du
spectacle. 13.15 Après-midoux. 17.30
Journal du soir. 17.46 Bulletin d'enneige-
ment. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Les cacahuètes salées.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées (suite). 0.05 6.00 Pro-
gramme de nuit
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6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé de voû-
te. 7.30 Mémento culturel. 8.10 env. Ma-
tin complice. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 Moutier/Be: Culte. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 Entrée pu-
blic. 13.00 Rue des artistes. 13.30 Dessi-
ne-moi une histoire. Passion bulgare
(5/fin). 13.40 env. Musique d'abord.
15.05 Fribourg: Liturgie de la Passion.
16.15 env. Musique d' abord (suite).
16.05 Helvétiques. 17.05 L'avenir enjeu.
17.35 Chant libre. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Concert du Vendredi
Saint. En différé de Lausanne: Mozar-
teum Chor de Linz et Orchestre de
Chambre de Lausanne. J.S. Bach: Pas-
sion selon Saint-Jean, BWV 245. 22.30
Journal de nuit. 22.40 La marche de
l'histoire . 0.05 Notturno

^S-f  Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Ein Wort aus der Bibel. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.30 Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.40 Texte zum Karfrei-
tag. 10.00 Etcetera. 10.05 Karfreitag
beim Buchstaben genommen. 12.00
Rendez-vous. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Musik
non-stop. 14.00 Siesta. Siesta-Visite-Ex-
press. 17.00 Welle-1.18.25 Mitteilungea
18.30 Abendjournal. 18.40 Volksmusik
am Karfreitag. 20.00 Hôrspiel: Nùd grad
es Chinderspiil (W). Von Ludwig Sou-
magne. 21.00 So tônt' s am Karfrytig.
22.00 Eine kleine Nachtmusik. 0.00
Nachtclub. 1.03 Musik zum Traumen.
2.03 Nachtclub mit Cabaret

LWM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR , revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac . 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos
SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Tic-
ket corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Eglises actualités. 19.30 Musiques.
20.00 Crise de croissance. 22.00 Club
Plateau Libre. 0.00 Juke-box.

il VI France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Retrouvailles. 16.18 La
boite à musique. 17.33 Histoire du jazz.
Les sources du jazz contemporain. 18.03
Domaine privé. 19.05 Soliste: Michel
Portai. 19.33 Les rendez-vous du soir.
Les magiciens de la terre . 20.30 Concert.
Radio-Symphonique de Francfort. 23.09
Maldoror. Feuilleton. 23.19 Jazz-Club.
1.05 Papillons de nuit. 2.00 Programme
Hector
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15.50 Ein Wahnsinnskind. 16.15 Cool.
Die Sendung, in der ailes nàher betrach-
tet wird. 16.30 Vif-Zack. 16.55 Schluss-
Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Harry und die Hendersons. Série.
18.30 Freunde fùrs Leben. Série. An-
schl.: ORF heute (VPS 18.31). AnschL:
1000 Meisterwerke (VPS 18.32). 19.30
Zeit im Bild. 19.55 Kulturjournal. 20.05
Sport. 20.15 Ein Fall fur zwei. Krimiserie.
21.15 Jenseits von Afrika. Amerik. Spiel-
film (1985). Mit Meryl Streep, Robert
Redford u.a. 23.50 Zeit im Bild. 23.55
Abendsport. 0.15 Die Macht und ihr
Preis. Ital.-franz. Politthnller (1975). Mit
Lino Ventura , Alain Cuny u.a. 2.10 Text-
aktueil. 2.15 1000 Meisterwerke.



La tête au Château, les pieds sur terre
ÉLECTIONS CANTONALES/ Portrait subje ctif des candidats au Conseil d'Etat: Pierre Hirschy

E

n fonction depuis moins d'une an-
née, le conseiller d'Etat Pierre Hirs-
chy a conservé toute la fraîcheur

de l'agriculteur qui travaillait jusque-là
au grand air dans sa ferme des Pou-
lets. Regrette-t-il d'être enfermé au
Château quand il fait beau temps?
Non, pas du tout, parce que, tout sim-
plement, quand il est au bureau il ne
pense pas aux champs. C'est un homme
heureux ou en tout cas qui donne l'im-
pression de l 'être. Il a gardé le bon
sens, la simplicité du terrien. C'est pour-
quoi certains parlent d'un politique rus-
tique, qui est en outre un conseiller
d'Etat athlétique, singularité qui se ren-
contre rarement dans un milieu plutôt
intellectuel.

Ce maître agriculteur n'est pas (en-
core?) un maître à penser. Mais il va
droit au but, sans se montrer kamikaze.
Il est prudent... avec modération. Mo-
dération qui pourrait être sa devise.
C'est le plus limpide des conseillers
d'Etat sollicitant une réélection. Quand
il ne sait pas, il le dit. Parce qu 'il
connaît ses limites, Pierre Hirschy ne se
lance pas dans d'interminables expli-
cations. Cette attitude comporte le ris-
que de passer pour un conseiller d'Etat
superficiel ou ne possédant pas encore
bien tous ses dossiers. Ses adversaires
ont d'ailleurs cherché à le démontrer,
en l'attaquant sur les compétences qu'il
aurait trop largement cédées au pre-
mier secrétaire du Département de po-
lice. Délègue-t-il trop?

La démagogie n'est pas sa spécia-
lité. En revanche, il cultive son opti-
misme. Face à la conjoncture morose,
sans nier les problèmes, il met en évi-
dence les branches économiques res-
tées bien vivantes. Lorsque les experts
des CFF menacent les lignes régionales,
il cite toutes les séances qu'il a déjà
programmées pour obtenir une solu-
tion. Quand il rencontre quelqu'un, il
affiche un sourire inoxydable.

Lui qui fait tous les jours le trajet de
La Sagne au chef-lieu, il ne se nourrit
pas d'un régionalisme étroit. Dans sa
conception, Haut et Bas sont complé-
mentaires et peuvent s 'apporter mu-
tuellement beaucoup. Ce n'est pas lui
qui préconiserait l'affrontement.

Pierre Hirschy n 'a pas commis
beaucoup d'erreurs dans son par-
cours gouvernemental. Comme chef
du Département de police, il doit
néanmoins faire une délicate pesée

entre les exigences humanitaires et le
respect de la loi quand il s 'agit de
refuser l'asile aux requérants. L'an
dernier, il s 'est battu pour une solu-
tion généreuse en faveur de familles

kurdes abritées dans le canton et a
fini par obtenir un compromis partiel
de Berne. Il mesure ainsi qu 'il est
difficile de satisfaire à la fois ceux
qui souhaitent un canton encore plus

ouvert et ceux qui jugent qu 'il l'est
déjà trop.

D'aucuns pensent qu'il n'est pas «en-
core sec derrière les oreilles». Il a été
critiqué pour avoir donné l'avis du Dé-
partement des travaux publics dans la
polémique communale en cours tou-
chant le projet de bandes cyclables sur
l'avenue du l er-Mars. Pour lui, il était
normal que l'Etat donne son point de
vue sur l'utilisation d'une route canto-
nale. Pour ses détracteurs, il a commis
une imprudence, dès lors qu'il risque
d'être désavoué si le peuple venait à
accepter ce projet.

Le Département de l'agriculture qu'il
convoitait lui a passé sous le nez. Mais
faut-il qu'un agriculteur chapeaute le
monde agricole, comme le fit son beau-
père Jacques Béguin, d'autant que
Pierre Hirschy est si étroitement lié à ce
milieu? La nouvelle répartition des ma-
roquins pourrait lui rendre la chasse, la
pêche, les forêts, la nature, l'aménage-
ment du sol, sous la forme du Départe-
ment de la gestion du territoire.

Pierre Hirschy a de tout temps été
proche des activités de tout un chacun.
Grand skieur de fond, il a présidé le
comité d'organisation de la course Mé-
ga-Micro; il a aussi participé à la ges-
tion du téléski de la Corbatière. Pour
garder sa forme et son équilibre, il
court encore plusieurs fois par semaine,
le soir ou tôt le matin, dans les environs
de sa ferme où il vit toujours. Ce n'est
pas un libéral élitiste et renfrogné. Il est
facilement accessible. Il est aussi à
l'aise dans ses bottes et sa vareuse que
dans un costume trois-pièces élégant,
digne de la demeure des comtes de
Neuchâtel.

Mine de rien, le libéral du Haut est le
seul du ticket de la droite à pouvoir
faire valoir une expérience gouverne-
mentale. A ce titre, il assume un rôle de
leader, qu 'il aura dû se forger en bien
peu de temps. Mais, en bon agriculteur,
il s 'apprête à récolter ce qu'il a semé.

0 Alexandre Bardet
et Jean-Luc Vautravers

# Samedi : Francis MattheyPellet/pti- JE-

La population demande une réaction
— Pierre Hirschy, pourquoi êtes-

vous candidat à un nouveau man-
dat?

— Ça ne fera qu'une année que je
suis en fonction et une activité comme
celle de conseiller d'Etat doit s 'exercer
sur une période suffisamment longue
pour avoir une certaine efficacité. S'il
faut être apte immédiatement à déci-
der, tout de même, après un petit
temps d'adaptation nécessaire pour
maîtriser tous les dossiers, on se sent
plus à l'aise pour agir concrètement.
Pour autant que le peuple le veuille
bien, je  trouve qu 'il y a encore bien
des choses à faire.

— Pour cette action, quel départe-
ment vous intéresserait le plus?

— Dans la nouvelle organisation du
Conseil d'Etat, qui ne me permettra
pas de garder la Police et les Travaux
publics, c'est le nouveau Département
de la gestion du territoire, qui com-
prendra presque tous les services au-
jourd'hui rattachés aux Travaux pu-
blics, qui me conviendrait le mieux.
D'autant plus qu 'il reprendra aussi une
partie de ce qui compose l'actuel Dé-
partement de l'agriculture: aménage-
ment du territoire, service des forêts et
office de la nature, service de la
chasse et de la pêche.
- Quel serait, a la tête de la

Gestion du territoire, votre préoccu-
pation majeure pour la nouvelle lé-
gislature?

- Nous avons la chance de vivre
dans un canton qui possède sur son
territoire de nombreux atouts, variés
et complémentaires. Il est important
de pouvoir y poursuivre des activités
en tenant compte de la protection de
l'individu et de son économie et des
valeurs naturelles qui l'entourent. On
peut trouver des moyens pour qu 'éco-
nomie et environnement cohabitent
harmonieusement. De tous temps,
l'homme a dû pouvoir travailler, en
respectant son milieu. Avec un peu de
bonne volonté, il n'y a pas d'opposi-
tion insurmontable entre ces deux va-
leurs

- L'Etat est-il condamné d'être à
la remorque de la morosité socio-
économique?

— Non. Il est vrai qu'il subit lui aussi
les conséquences négatives de la si-
tuation actuelle. Il doit prendre des
mesures pour renverser la vapeur, que
ce soit par la promotion économique
ou par des investissements, qui doivent
toutefois rester dans un cadre suppor-
table. On ne peut pas se lancer dans
des investissements publics énormes
pour relancer l'économie en laissant
des charges financières insupportables
aux générations futures. Il s'agit de
garder à l'Etat un rôle dynamique
d'encouragement, qvant tout de sou-
tien à la relance. En favorisant la
reprise générale, il améliorera aussi
sa propre situation.

— Mais, à court terme, le Conseil
d'Etat est-il assez courageux dans
les restructurations que commande
la dégradation des finances canto-
nales?

— La détérioration très rapide de
la conjoncture a précipité les difficultés
financières du canton sans laisser au
gouvernement le temps de suffisam-
ment réagir au vu de la législation,
des engagements pris, des promesses
de subventions. Il y a une certaine
force d'inertie, on n'arrête pas un na-
vire sur dix mètres. Mais il se confirme,
à la lecture des comptes 1992, que
de nouvelles bases doivent être éta-
blies pour le budget 1994. Ce ne sera
pas facile, il ne suffira pas de raboter
des dépenses en surface. Il s 'agira
d'examiner si toutes les tâches assu-
mées par l'Etat pourront continuer de
l'être. Ces questions devront encore
être étudiées de manière collégiale, je
ne peux pas annoncer comme ça des
perspectives de changements impor-
tants ici ou là. Mais il faudra vivre
selon ses moyens, avec des choix, des
priorités

— Le moment venu, le Conseil
d'Etat aura-t-il les moyens de con-
vaincre la population de la nécessité
de ces réformes?

— Je crois que la population de-
mande que l'Etat réagisse. Elle com-
prendra mieux que l'on ajuste certai-
nes prestations ou actions que ce qu'on

recoure à la solution de facilité d'aug-
menter les recettes, en particulier les
impôts, où elle trouve qu'elle participe
déjà assez.

— Finalement, avoir un Conseil
d'Etat à majorité de gauche ou à
majorité de droite, ça change beau-
coup?

— Au niveau de l'ambiance de tra-
vail et de la gestion des affaires cou-
rantes de l'Etat, il n'y a pas de pro-
blèmes particuliers avec l'équipe ac-
tuelle. C'est lorsque survient la nécessi-
té de prendre des options fondamen-
tales sur des sujets politiques, comme
le respect de la propriété privée, cer-
taines orientations de l'action sociale,
l'aménagement du territoire, les limites
du rôle de l'Etat, que l'on sent vrai-
ment des différences, que la sensibilité
politique devient importante. C'est
aussi une question de personnes. Mais
je  pense que face au contexte actuel,
une majorité de droite aurait les mains
plus libres pour agir. Et il serait impor-
tant de retrouver un Conseil d'Etat de
la même tendance que le Grand
Conseil. La situation actuelle amène
des situations peu claires, des compro-
mis un peu artificiels.

— Ne peut-on pas reprocher au
canton de trop se laisser faire par
Berne en matière de rail et de route?

— C'est vrai que la Confédération
a beaucoup d'importance dans ces
domaines, car elle tient les cordons de

la bourse. L'autonomie cantonale est
parfois obligée de s 'effacer par rap-
port aux solutions qu'on souhaiterait.
Mais pour les routes, nous avons d'ex-
cellents contacts avec l'office fédéral
sur les projets que nous présentons. Sur
le plan ferroviaire, on aimerait être
mieux considéré en tant que canton,
car on a le sentiment de passer pour
quantité négligeable en ce qui con-
cerne nos lignes régionales. Comme il
n'y a pas d'unité de.pensée entre les
différentes instances fédérales, il est
difficile de trouver le bon interlocuteur,
mais j'ai l'impression qu'on se bat, que
l'on se défend bien.

0 Propos recueillis
par Alexandre Bardet
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SUCCÈS - Les ran-
données guidées af-
finant toujours da-
vantage de partici-
pants. De quoi ré-
jouir l'ANTP. £.
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Les excursions, ça marche
TOURISME PÉDESTRE / Riche programme pour l 'association cantonale

Le s  randonnées guidées de I Asso-
ciation neuchàteloise de tourisme
pédestre (ANTP) ont connu ces

dernières années un écho grandissant
avec la participation régulière de 30
à 50 marcheurs. Et la nouvelle saison
a débuté dimanche dernier par une
course aux grottes de Réclère, en
Ajoie, première des 26 excursions ac-
compagnées qui figurent au pro-
gramme 1993 de l'ANTP.

— La randonnée est devenue une
activité appréciée et répandue dans
tous les milieux, elle compense notre
mode de vie sédentaire et parfois
astreignant, analyse le président de
l'ANTP, Rodolfo Pedroli. De plus en
plus, on estime que les heures les plus
précieuses et les plus reposantes sont
celles dont on jouit en se promenant.
Et le plaisir de marcher s 'accroît par
l'observation de la faune et de la
flore, par le contact avec d'autres
personnes ayant le même intérêt pour
la nature.

Alliant en général l'exercice physi-
que aux enrichissements culturels et
touristiques, les premières excursions
du programme, d'une durée de trois à
cinq heures, ont pour but de se mettre
en jambe pour des marches plus as-
treignantes. Puis, vers la fin juin, les
adeptes des gros souliers partiront
pour un week-end à l'assaut du Molé-
son. Durant l'été, l'ANTP ne quittera
pas les hauteurs des Préalpes et Alpes
pour des excursions d'un jour ou deux,
entre autres au Trubsee, entre Kan-
dersteg et Adelboden, près de la
Furka ou sur le sentier des chamois
vers le Mont-Fort, au-dessus de Ver-
bier. En automne, sonnera le retour
dans le Jura, avec des courses de La
Brévine au Grand-Taureau, a\i Mont-
Aubert, au Weissenstein et au Chasse-
ron. L'ANTP met aussi sur pied deux
semaines de vacances, l'une en juillet
au Parc national et en Engadîne, l'au-
tre début octobre dans le Val
d'Aoste. Vers la fin de la saison, les
marcheurs pourront évoquer leurs pé-
régrinations autour d'une torrée.

L'ANTP est très active sur territoire

neuchâtelois. Reconnue par le Châ-
teau, elle est chargée du balisage et
de l'entretien du réseau officiel des
chemins et sentiers pour lesquels elle a
contribué à des programmes d'occu-
pation de chômeurs. Elle vient en outre
de publier une nouvelle carte des iti-
néraires du canton. Mais si les mar-
cheurs adorent parcourir individuelle-
ment la nature neuchàteloise, l'été,
beaucoup d'entre eux demandent de
partir en altitude. D'où les excursions
alpestres de l'ANTP, accompagnées
de guides expérimentés, qui sont ré-
pertoriées et classifiées selon leur dif-
ficulté dans une brochure disponible
dans les offices du tourisme et auprès
des CFF.

— Notre idée est de faire encore
davantage pour la promotion touristi-
que neuchàteloise, notamment à l'oc-
casion des manifestations de notre
cinquantième anniversaire, l'an pro-
chain, prévoit le président de l'ANTP,
dont le secrétariat est d'ailleurs assu-
ré par la Fédération neuchàteloise du
tourisme.

Soutenue par l'Etat, dont la subven-
tion a cependant été réduite par la
crise, et pratiquement toutes les com-

SUCCÈS — Les randonneurs sont tou-
jours plus nombreux. E-

munes, l'ANTP bénéficie aussi de spon-
sors privés pour ses actions ponctuel-
les. Elle demande toutefois une cotisa-
tion modeste à ses membres, qui sont
3000 aujourd'hui, et auxquels elle
cherche toujours de nouveaux compa-
gnons de marche pour renouveler ses
forces.

0 Ax B.
# Renseignements auprès du secréta-

riat de l'ANTP, rue du Trésor 9, 2001
Neuchâtel (tél. 038/251789).

VTT:  pas de
ca rte commune

Une demande a été faite à l'As-
sociation neuchàteloise de tourisme
pédestre (ANTP) de regrouper sur
la même carte les itinéraires pour
marcheurs et les parcours balisés
pour vélos tout-terrain (VTT).
L'ANTP, explique son président Ro-
dolfo Pedroli, n'a pas voulu faire ce
pas pour la carte qu'elle vient de
publier. Il y a en effet «encore de
l'animosité» entre randonneurs et
adeptes du VTT, et le réseau cy-
cliste n'est «pas mûr», dont certains
passages, se heurtent encore à des
oppositions des forestiers ou pro-
priétaires ruraux.

Rodolfo Pedroli n'exclut nullement
une collaboration, mais il reste, se-
lon lui, un long chemin pour y par-
venir Il estime que c'est une
question «d'éducation et de bonne
entente». A ses yeux, les VTT de-
vraient absolument éviter les sen-
tiers pédestres très fréquentés le
week-end de même que les itiné-
raires des gorges de PAreuse, du
Doubs, de la Poëta-Raisse, du
Creux-du-Van ou des bords du lac,
réservés particulièrement à la dé-
tente à pied, selon l'ANTP. Le prési-
dent des marcheurs juge qu'il existe
beaucoup d'autres possibilités pour
le VTT et que la cohabitation est
facile sur d'autres chemins, /axb

Signaux lumineux sur la ville
ÉVÉNEMENT EUROPÉEN/ L 'optique intégrée très en vue à Neuchâtel

T

ous les projecteurs de la science
des signaux lumineux seront bra-
qués du 1 8 au 22 avril sur Neu-

châtel. C'est en effet au chef-lieu, après
Londres, Florence, Berlin, Glasgow et
Paris et grâce notamment à la noto-
riété de son Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique, le CSEM,
que revient l'honneur d'accueillir la
6me Conférence européenne sur l'opti-
que intégrée, ECIO '93.

Et cette édition neuchàteloise ne sera
pas banale, précisent les organisateurs
dans leur communiqué. Au lieu, habi-
tuellement, des 1 50 à 250 participants
qui suivent une cinquantaine d'exposés,
l'aula des Jeunes-Rives sera le théâtre
de 1 60 contributions scientifiques pour
lesquels 400 chercheurs et industriels
sont annoncés. Ce congrès, dont l'orga-
nisation est sponsorisée principalement
par le CSEM et la FSRM, Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-

que basée à Neuchâtel, représentera
un événement européen majeur en
Suisse, en pleine période de récession
et quatre mois à peine après le vote
du 6 décembre.

Pour l'initié, le terme «optique inté-
grée» signifie plus de vingt ans de
science, dix ans de technologie et à
peine quatre ans de développement
industriel. Pour le profane, par contre,
ce domaine ne signifie encore rien.
Mais cela change, et le forum de Neu-
châtel se propose d'illustrer le tournant
de ce domaine vers les applications
industrielles. D'ailleurs, en marge du
congrès se tiendra la première exposi-
tion dédiée à l'optique intégrée, où
une cinquantaine d'entreprises présen-
teront leur matériel.

L'optique intégrée, dit l'organisa-
teur, est à l'optique de volume ce que
l'électronique sur semiconducteur est à
celles des tubes... Plus concrètement,

cette technologie permet de confiner
et de traiter des signaux lumineux sur
de minuscules puces optiques, de ma-
nière similaire aux puces électroniques
qui traitent elles des signaux électri-
ques et sont présentes dans la plupart
des produits de consommation. La vi-
tesse de propagation phénoménale
des signaux de lumière fait que le
moteur de cette technologie réside
dans les applications en télécommuni-
cations. Mais d'autres domaines ont
beaucoup à gagner de l'optique inté-
grée, à l'image des techniques de
mesure.

L'Europe, et avec elle la Suisse, jouit
d'une forte position dans l'optique in-
tégrée. Depuis la chute du Mur de
Berlin en 1 989, la lumière vient aussi
du potentiel accumulé en la matière
par l'ex-URSS. Ce nouveau visage de
l'Europe scientifique sera également
représenté à Neuchâtel. /comm- JE-

Un crochet à Silicon Graphics
VISITE/ l 'ambassadeur du Canada reçu au Château

PHOTO DE FAMILLE - L'ambassa-
deur du Canada, Jacques S.Roy, a
fait une visite de courtoisie hier au
gouvernement neuchâtelois. Ac-
compagné de son épouse, l'ambas-
sadeur a été reçu en fin de matinée
par une délégation du Conseil
d'Etat, composée du président Mi-
chel von Wyss, du vice-président
Jean Cavadini et du chancelier
Jean-Marie Reber. Après un entre-
tien à la galerie Philippe-de-Hoch-
berg, l'hôte du gouvernement a par-
couru les salles historiques du Châ-
teau, sous la conduite de l'archiviste
Maurice de Tribolet. Un déjeuner a
ensuite été servi en son honneur
avant que le chancelier ne l'accom-
pagne pour une visite de la maison
Silicon Graphics Manufacturing
S.A., à Cortaillod. / comm oig- JE-

A l'aube de Pâques
PRIS AU VOL

On a peut-être oublié que la célé-
bration de l'aube pascale qui, ce
dimanche, conduira plus lot que
d'habitude, quand la fin de la nuit
se fait encore l'écho du moindre fré-
missement, les chrétiens vers les tem-
ples et les églises, a vu le jour au
Val-de-Travers. Certes, les sœurs de
la Communauté de Grandchamp la
vivaient déjà ici, mais c 'est le pas-
teur François Jacot, aujourd'hui à la
Collégiale et alors à Fleurier, et ce
fut là son premier ministère dans le
canton, qui lança ces moments de
recueillement au niveau des parois-
ses. Le jour de la Résurrection méri-
tait que l'on s 'y attachât également
par ce petit sacrifice destiné à en
saluer un bien plus grand; depuis
des lustres, l'église ancienne s 'en
était fait une règle, l'église ortho-
doxe plus encore qui éclaire cette
nuit a giorno en attendant l'aurore.

Ayant trop longtemps vécu près
de Taizé pour ne pas se souvenir
qu 'il est encore des réveils monasti-
ques, le pasteur Jacot en avait par-
lé un jour à ses collègues. Tous ac-
quiescèrent, que des prêtres rejoin-
draient par la suite. Et le jour de

Pâques 1970, c 'est en l'église mère
de Môtiers que fut célébrée la pre-
mière de ces aubes.

— Combien étions-nous ? Oh!
peut-être une cinquantaine, pré-
sence qui triplerait l'année suivante !

Dans ce Val-de-Travers où, si Pâ-
ques tombe tôt dans l'année, l'hiver
rechigne quelquefois à passer le té-
moin au printemps, la neige habillait
encore certaines des routes de ce
petit matin, blancheur semblable à
celle de la robe que beaucoup de
pasteurs neuchâtelois étrenneraient
à cette occasion. Eprouvés par une
semaine sainte qui les mobilise, re-
pliés sur leur banc comme des per-
drix qui se mottent, deux ou trois
prêtres ou pasteurs gardaient les
yeux à demi clos, mais dans sa
grande miséricorde, le bon Dieu fer-
mait les siens sur ce manque d'atten-
tion passager.

— Nous leur donnions discrète-
ment un coup de coude..., se souvient
le pasteur Jacot.

Hier, il était peut-être gêné de
devoir le faire; il s 'en amuse aujour-
d'hui.

0 Cl.-P. Ch.

La sainte du jour
Les Julie sont le charme, la fantaisie
l'insouciance. Elles ont le don de sé-
duire même si elles peuvent quelque-
fois se montrer inconstantes et capri-
cieuses. Elles ont tendance à éluder
les problèmes. Bébés du jour: très /
dynamiques, ils ne seront pas tou- /
jours appréciés à leur juste valeur. /
M /Valses viennoises /
Sous la direction de Razvan ?
Cernât, l'Orchestre symphoni-
que philharmonique de Mol-
dova (Roumanie) et la com-
pagnie de danse de l'opéra
de Cluj (Hongrie) proposent /
deux représentations «Les F
valses viennoises». Aujour-
d'hui, à 15h et 20h30,
au temple du Bas à
Neuchâtel. JE-

Musique
Diana Miranda débarque à Neu- ?
châtel avec le Brésil dans ses baga-
ges. Accompagnée de ses musiciens,

la chanteuse arrive avec un CD et
des compositions personnelles. Dès

demain à Plateau libre. JE-

Danse
Les danseurs de la troupe Amor de

Madré de Bruxelles présentent
«L'objet trait en scène», création

collective de Gabriela Carrizo,
Jean-Marc Hoolbecq, Sophie

Mayer, Sylvie Nys et François Ja-
ques. Ce soir, à 21 h, au Temple

allemand à La Chaux-de-Fonds. JE-

Concert
A Demain, à 17h,
grand concert
spirituel à la Col-
légiale de Neu- •
châtel par le
chœur Da Ca-
méra et l'ensem-
ble de violes Isa-
belle D'Esté. Guy
Bovet est à l'or-
gue. JE-

¦ SOUTIEN AU RÉFÉRENDUM -
L'assemblée générale de la section
Neuchâtel de l'Automobile-club de
Suisse s'est déroulée récemment, à
Montezillon, en présence notamment
de Maurice Jacot, président du
Grand Conseil, et de Raymond Mizel,
chef de l'Office cantonal des trans-
ports. Lors de ces assises, il a été
précisé que l'ACS, comme le TCS d'ail-
leurs, a décidé de soutenir le référen-
dum lancé par les partis libéral-PPN
et radical contre le projet de circula-
tion en ville de Neuchâtel. Ensuite, le

point le plus «douloureux» a été
traité, à savoir la présentation des
comptes 1 992 qui accusent un déficit
de 4401 fr. 65. Le budget 1993 n'est
pas non plus très optimiste, lui qui pré-
voit une perte de l'ordre de quelque
10.000 francs. Le comité de l'ACS n'a vu
qu'une solution pour endiguer la plon-
gée dans les chiffres rouges, soit une
augmentation des cotisations annuelles.
Finalement, l'assemblée a acceptée, par
vingt voix contre sept, une hausse de
15fr. du montant annuel versé par les
membres du club, /comm
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Restaurant LE BORDU
Le Landeron

cherche de suite

cuisinier/ère
Téléphoner le matin

de 9 h 30 à 11 h 30
ou le soir dès 17h30

98387-376

MINES D'ASPHALT E, TRAVERS

Vendredi-Saint, samedi,
dimanche et lundi de Pâques

BILLET FAMILLE
Prix spécial Fr. 22. -

Gigot d'agneau
cuit dans l'asphalte

Renseignements-réservation
tel: 63.30.10 93392-376

Café-Restaurant
LA GONDOLA

Ecluse 32 - Neuchâtel
Tél. 038/21 .36.21

Vendredi-Saint 9 avril
et

Samedi de Pâques 10 avril

OUVERT DÈS 9 HEURES
Dimanche de Pâques 11 avril

et
Lundi de Pâques 12 avril

FER IVI E 146542-376

Nous informons
notre fidèle clientèle qu'
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8 AVRIL
notre réception
et nos bureaux
seront fermés à

17 heures
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Deux notaires prévenus

tfeuc/uiW VILLE 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ l 'acte de vente s 'avère faux

L m  
acte de vente d'un appartement
en PPE, à Cressier, acquis par
les époux B et M. G., garantis-

sait qu'une somme de 60.000 fr. avait
effectivement été versée, représentant
le fonds propre nécessaire pour obte-
nir l'aide fédérale, soit un cautionne-
ment de 1 22.000 fr., sur le prêt hypo-
thécaire de 460.000 fr. demandé à
l'UBS. L'affaire s'est déroulée d'octo-
bre à décembre 1991 et avait valu
une mesure disciplinaire cantonale à
l'un des deux notaires qui avait établi
cet acte de vente, qualifié de faux. Le
sceau professionnel de J.-M. V. lui
avait d'ailleurs été retiré durant trois
mois, en 1992, par le Conseil d'Etat.
Les époux avaient demandé aux deux
notaires associés, J.-M. V. et F. S.,
d'établir l'acte de vente qui compre-
nait une quittance de ladite somme de
60.000 fr., comme étant versée au
vendeur C. A. H. Ce dernier compa-
raissait hier également sur le banc des
accusés, lors de l'audience prélimi-
naire du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, aux côtés des époux G. et
des deux notaires. Cette somme de
60.000 fr. n'aurait en fait jamais été
versée.

B. G. est soupçonne d abus de con-
fiance, d'escroquerie et d'instigation à

faux. Il aurait aussi échangé une voi-
ture acquise en leasing contre une
autre, alors que seules deux mensuali-
tés avaient été versées. Son épouse
est prévenue d'instigation à faux et
de complicité d'escroquerie. Le ven-
deur porte la présomption d'instiga-
tion et de complicité de faux. Quant
aux deux notaires, ils risquent une
condamnation pour faux. Les indica-
tions données devaient amener l'UBS
à accorder un prêt hypothécaire sur
un prix global d'achat de 520.000
fr., alors que le prix réel de la tran-
saction était de 460.000 fr. Sur cette
base, la banque a fait les démarches
pour obtenir l'aide fédérale en faveur
de B. G., aide qui n'a finalement pas
été attribuée. II en a été de même
pour le crédit hypothécaire.

Lors de la lecture de l'arrêt de ren-
voi d'hier, seuls les faits absolument
incontestables ont été admis par les
prévenus. Si B. G. reconnaît avoir
échangé la voiture en leasing, estimée
à 45.000 fr., contre une autre d'une
valeur de 31.000 fr., il conteste être
en tort. Il conteste aussi n'avoir pas
versé les mensualités dues à des
créanciers. S'il convient avoir envisagé
l'achat de l'appartement en copro-

priété avec son épouse, il réfute tout
le reste. M. G. fait de même, ainsi que
C. A. H. qui plaide entièrement non
coupable. Les deux notaires recon-
naissent l'existence de l'acte de vente,
signé seulement par J.-M. V., mais ils
déclarent ignorer l'éventuelle intention
de tromperie de leurs clients. En cas
de faute intentionnelle, les deux notai-
res seraient passibles d'une peine de
six mois à cinq ans.

La présence de deux membres du
barreau neuchâtelois au rang des
prévenus ne va pas sans poser quel-
ques problèmes. Hier, Niels Soeren-
sen, président désigné du tribunal cor-
rectionnel, s'est désisté car un des pré-
venus est un ancien camarade d'étu-
des. Il sera remplacé par Geneviève
Calpini lors de l'audience de jugement
fixée au 30 avril. De plus, le procu-
reur général, le substitut et son sup-
pléant s'étaient récusés pour ce pro-
cès. Un procureur extraordinaire a
été désigné. Il s'agit d'un ancien juge
de district.

0 L. C.

O L'audience préliminaire du Tribunal
correctionnel de Neuchâtel était présidée
par Niels Soerensen, avec Anne Ritter en
qualité de greffière.

La musique est bonne
CASE À CHOCS / Effo rts récompensés

D

epuis le mois de janvier, la Case
à chocs se met en quatre pour
offrir au public une palette musi-

cale de la plus grande diversité.
Grâce à collaboration et une solidari-
té extraordinaires des responsables
et à une communication de plus en
plus ouverte, les programmes du mois
s'en sont trouvés nettement plus crous-
tillants et alléchants. L'opération «res-
saisie» fait qu'aujourd'hui les fruits
d'une totale satisfaction tombent dans
le panier de la salle de Serrières.
Preuve en est le programme du mois
d'avril qui offre un panachage su-
perbe de tous les genres de rythmes
avec 1 2 concerts à sa clé: afro, rap-
rock, jazz novateur, pop-punk et une
nouvelle forme de musique, le cabaret
rock, avec la présence le 30 avril
prochain, de «Belladone 9 CH».

— Depuis l'ouverture de la salle, il y
a deux ans, nous avons toujours essayé
d'avoir une ouverture musicale, expli-
que Isabelle Stucki, membre du bureau
exécutif de la Case à chocs.

Mais c'est bien connu: pour grandir, il
faut boire de la soupe. Et c'est avec le
temps que la réputation de la salle
s'est faite. Preuve en est le plaisir que
gardent les groupes de leur passage
sur les planches du local et leur bon-
heur d'y revenir! Autre élément de son
succès, les nombreuses cassettes et vi-
déos envoyées chaque mois aux pro-
grammateurs par des agences ou des
groupes.

— Le choix est grand: on ne de-
mande pas, on reçoit!

Dans ses critères de sélection musi-
cale, la Case à chocs n'a jamais eu la
volonté d'avoir une ligne directrice
bien que la tendance ait toujours été
plutôt avant-gardiste. Une tendance
qui salue toutefois des groupes bien
connus dans le monde du rock:

— Ce que nous attendons avant tout
des groupes que nous accueillons, c'est
une qualité musicale et d'ensemble,
ceci afin de donner le meilleur à cha-
que échantillonnage de notre public.

Car la clientèle de la salle de Serriè-
res, loin d'être stagnante, change selon
les manifestations qui figurent à l'affiche.
Ainsi un concert de blues a accueilli des
gens d'une soixantaine d'années, pour le
plus grand plaisir des organisateurs.

Et l'impulsion nouvelle des program-
mes, ouverts désormais à un large
éventail de musique, draine encore da-
vantage de monde de culture et d'inté-
rêt divers.

0 C. Tz
O Programme du mois: demain, Zim-Z

(rap-rock CH) + Cap sur la morgue (rock
CH); samedi 10, soirée jazz avec Iconoclast
(N.Y.) + the Honkies (GB); vendredi 16,
June and others (techno sensation); samedi
17, Chumbawamba (pop punk); dimanche
1 8, Espace sans titre: vernissage d'une es-
position de photos; vendredi 23, black &
white disco; samedi 24, Paul Potlatch (CH
new country) + Half japanese (USA rock);
vendredi 30, Belladonna 9 CH + Picnic
(rock); samedi 1 er mai, house party.

Parasol en feu

TRISTE SPECTACLE - Le squelette du
parasol après l'assaut des flammes.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
aux environs de 2h du matin, des van-
dales ont bouté le feu au parasol ins-
tallé devant le Me Donald's. Ce para-
sol géant avait été installé le matin
même sur la terrasse et, en l'espace
d'une journée, avait déjà abrité bon
nombre de clients du soleil. Autant dire
qu'il n'a pas fait long feu! Très déçu, le
responsable de l'établissement ne com-
prend pas ce besoin de certains jeunes
«de détruire pour détruire».

— La jeunesse d'aujourd'hui n'a-t-
elle que la destruction en tête ? Ne
peut-elle s 'épanouir qu'en détruisant la
propriété d'autrui ?

Autant de questions auxquelles le res-
ponsable ne trouve pas de réponses.
Mais malgré sa déception, il remettra
prochainement un parasol sur la ter-
rasse, en souhaitant cette fois-ci qu'on
n'en fasse plus un feu de joie./ctz-comm

Employeur condamné
CHÔMAGE / Refus de remplir une attestation

Le  
tribunal de police a condamné

cette semaine un employeur à
500fr. d'amende pour un pro-

blème de chômage.
L'employeur, qui avait licencié en

mars 92 un de ses employés, n'a tou-
jours pas fait parvenir à la caisse de
chômage l'attestation sur laquelle est
basée l'indemnité de chômage. Un cas
inadmissible, estime la caisse, en l'oc-
currence la FTMH, qui n'a pas reçu de
réponse malgré de nombreux rappels,
des lettres recommandées, le recours à
l'Office cantonal du travail... Finale-
ment, le syndicat a dénoncé l'em-
ployeur au procureur, d'où la condam-
nation par le tribunal de police.

Le président a écarté la possibilité
d'un oubli et estimé que l'employeur
avait fait acte d'une obstruction déli-
bérée à l'application de la loi sur le
chômage. Il a donc condamné l'em-
ployeur, qui n'était même pas présent,
à 500fr. d'amende, le procureur
n'ayant pour sa part requis que 200
francs.

Ce cas est heureusement extrême,
relève Eric Thévenaz, secrétaire de la
FTMH, mais il est révélateur d'une
certaine tendance, constatée en parti-
culier dans les petites entreprises, qui

voit les patrons tarder à envoyer les
attestations indispensables à l'obten-
tion des indemnités de chômage. Le
résultat est que les chômeurs, non seu-
lement ont perdu leur emploi, mais
reçoivent leur première indemnité
avec du retard. Une situation inadmis-
sible, relève Eric Thévenaz, qui de-
vrait inciter les employeurs à plus de
rigueur, même s'ils sont parfois débor-
dés par les problèmes administratifs.
Le secrétaire syndical relève que l'at-
testation est extrêmement simple à
remplir, surtout en 1 0 ou 15 jours et
invite les employeurs à «respecter la
règle du jeu». La poursuite contre
l'employeur était justement destinée à
démontrer le sérieux du problème.

L'employé, dans le cas précis, a-t-il
reçu des indemnités depuis mars 92?
Oui, bien sûr, mais la caisse a dû se
baser sur ses déclarations et déduire
une réserve; l'homme a donc sans
doute subi un préjudice. Il avait d'ail-
leurs déjà dû aller aux prud'hommes
pour régler un différend avec son em-
ployeur; une situation hélas de plus en
plus fréquente, remarque Eric Théve-
naz.

. 0F T.-D.

Un magasin
aux Acacias

Après plusieurs mois un contrat
de bail vient d'être signé avec Da-
niel Rôtsch pour la mise à sa dispo-
sition des locaux aménagés à cet
effet dans le bâtiment de la Porte-
des-Acacias. C'est ce qui émane
d'un communiqué de la direction de
l'Urbanisme.

Avec l'ouverture de ce commerce
de détails dans le courant du mois
de juin, l'équipement collectif du
quartier des Acacias sera sensible-
ment amélioré. Rappelons à cet
égard qu'un café-restaurant est dé-
jà en exploitation depuis près d'un
an, qu'une place de jeux multisports
(Agorespace) a été installée, que
l'ancienne école en plein air est en
cours de restauration grâce à l'acti-
vité bénévole de quelques habi-
tants du quartier et que les travaux
d'aménagement de la boucle des
transports publics est en voie
d'achèvement.

Le quartier des Acacias bénéficie
donc aujourd'hui d'un aménage-
ment cohérent qui devrait donner
satisfaction à ses habitants, conclut
le communiqué de la direction de
l'Urbanisme. JP-
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CASINO DE LA ROTONDE
Ve. 9 avril Nuit sensuelle
Sa. 10 avril Sensual Night

de 22 heures à 4 heures

Dim. 11 et lu. 12 avril relâche

Avec nos artistes internationales
durant tout le mois

Belinda, Katherine, Lissi, Sati,
Sandra, Sandy, Suzy, Lalla

146567-376

Concerts de la Collégiale

SCHJJTZ: LES SEPT PAROLES
DU CHRIST EN CROIX
avec le chœur Da Caméra

et l'Ensemble de violes Isabelle d'Esté
Nombreux solistes

DEMAIN À 17HEURES
A LA COLLÉGIALE

Billets à l'entrée 1169.2-376

Fêtes
de Pâques

«L'EXPRESS » ne paraîtra pas les
Vendredi-Saint 9 avril, dimanche et
lundi de Pâques 11 et 12 avril. Les
bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ces jours-là.

Parution/ Délai: 
Mercredi 14 avril 1993
jeudi 8 avril, à 12 h

Jeudi 15 avril 1993
mardi 13 avril, à 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissan-
ces et avis tardifs sont acceptés la
veille des parutions jusqu 'à 21 heu-
res.

EEXPRESS
^̂ ^̂  ̂ 14G5b8-376 '
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fi Ce Soir 8 Avril 
^

\ LA NUIT DU /
B FLAMENCO \kf Portes : 22h Entrée : 10.-^A

146224-376

Vendredi le 9 avril

OUVERTURE
de la buvette du port

LA GALÈRE
à Saint-Biaise __ 3_ s-376

C A V E A U  D E  Dé G U S T A T I O N

^M-iJlŝ Iîf _ _ --___ ?

• OUVERT : VENDREDI-SAINT ,
SAMEDI ET LUNDI DE PÂQUES

• FERMÉ: DIMANCHE DE PÂQUES

• 1 0 H - 1 2 H E T 1 5 H - 1 8 H 3 0

• TÉLÉPHONE: 038/61 3961

MAIL LER
¦ Au PRIEUR , S A I N T -P IERRE 

yU|U_____________U__- 146566 376
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DES AUBERGISTES... ET DES FINS GOURMETS V
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PORT DE NEUCHÂ TEL

vous présente
NOTRE MENU SPÉCIAL POUR

PÂQUES
Dimanche 11 avril 1993

Terrine de saumon aux épinards

• ••Consommé de volaille au sherry

• ••Carré d'agneau du pays aux aromates
Tomate florentine
Pommes Bern y

ou
Contre-filet de bœuf au Pinot Noir

Garniture du jour

• ••Flan de bananes et coulis de framboises

• ••Menu complet Fr. 48.- Menu sans 1" Fr. 40.-

NOTRE MENU SPÉCIAL POUR LE

LUNDI DE PÂQUES
12 avril 1993

Cocktail «Neptune»• ••Crème d'asperges• ••Longe de veau glacée
Nouilles au pavot

Garniture de légumes• ••Tarte aux amandes et glace vanille• ••Menu complet Fr. 38.- Menu sans 1" Fr. 28.-
La direction et son personnel vous souhaitent

de joyeuses fêtes de Pâques. 140.131-113
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PLACE PURY - NEUCHÂTEL - (038) 24 08 22

Notre menu de Pâques
pour un repas en famille

Les raviolis d'asperges sauce argenteuil
et sa brunoise de tomate glacée

• •*
L'essence de queue de bœuf au vieux porto

• ••
Le cabri rôti au four avec ses herbes

ou
L'entrecôte à la moutarde ancienne

Garniture :
Fagot d'haricots verts

Fond d'artichaut aux petits pois à la crème
et pommes mousselines

• ••
Tiramisu aux fraises et son coulis

• ••
Complet Fr. 43.-
Sans 1er Fr. 35.- 145433-113

Lundi de Pâques: ouvert toute la journée
mLmmÊLmmLmm MLmmLmLmLmmÊ ^ÊÊÊ ^

DEMAIN VENDREDI-SAINT

FRITTO MISTO MARE ROYAL
avec une magnifique salade à l'huile d'olive

et vinaigre Balsamique
• ••

DIMANCHE DE PÂQUES

CARRI DES GRISONS
avec un succulent risotto

à la Parmiggiona. 146389-113

f MENU DE PÂQUES j
S Pâté de Pâques

Consommé aux fines herbes =
1 E Agneau de lait au four

f Pommes salardaises E
E Légumes de saison
E Plateau de fromage E
E ef coupe Romanoff E

E Menu complet Fr. 39.- E
E Sans premier Fr. 32.- E
___ 146319-113 -Z
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Kl 
a Hôtel-Restaurant de la Gare

11! ifl_ Chei Bubu - famille P.-A. Brùlhart
IH 2012 Auvernier

SPÉCIAL WEEK-END DE PÂQUES:
Prix par personne : Fr. 39.-

Ainsi que notre nouvelle

CARTE À OPTIONS
45 choix

Réservations au : 145432-113
Tél. 038/31 21 01 - Fax 038/30 58 22

Restaurant sises -113

AMPHITRYO N-
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

MENU DE PÂQUES
Les rillettes de saumon

et sa petite salade

• ••La crème de champignons
à l 'essence de truffe

• ••Le tournedos de lapereau
parfumé au thym

Le gratin dauphinois
Les légumes printaniers• ••Le pariait glacé aux fraises
et fraises à la menthe

Réservez votre table s.v.p.
Ouvert dimanche jusqu'à 18 h

Lundi de Pâques ouvert jusqu'à 23 h

Tél. 038/21 34 34

-—-ho i C 1 du—_
Sr. .. XTaisseauïS

MENU
DE PÂQUES

Asperges de Cavaillon,
sauce mousseline

• ••
Coquilles d'agneau au basilic
Purée de pommes nouvelles

à l'huile d'olive
Timbale niçoise

• ••
Marquise fondante au chocolat

et son coulis de fraises
Fr. 48.-

II est prudent de réserver
sa table s.v.p. 145405-113

Famille G-A Ducommun***"**5

. 7. 
' -CH-2016 Petit-Cortaillodll itl

Téléphone 038/42 19 42

Restaurant Sternen
Gampelen

Tous les midis et soirs,
nous vous servons des

asperges fraîches
Réservez votre table, s.v.p.

Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22.
_ , . _,. 146332-113Ferme le mercredi.

RESTAURANT

ît îumttt
M. et Mme BRIGAND

Menu
du lundi

de Pâques
3 plats Fr. 40.-

OUVERT LUNDI DE PÂQUES
PETITE CARTE SUR ASSIETTE

Filet de poulain Fr. 26.-

Filets de sole limande Fr. 24.-

Filets de perche Fr. 21.-

Solettes de ligne Fr. 21.-

Tête de veau Fr. 14.-

PÂTES MAISON SUR PLAT

FERMÉ LE DIMANCHE
Allée du Port 3 Tél. 038/41 34 41
2013 COLOMBIER Fax 038/41 40 35

146434-113

^ 
Mf£ Les fêtes de Pâques au 

Rousseau
• \^^ài Nous vous proposons :

R

iliik. *m Vendredi-Saint Dimanche et lundi
$i|lf%K» W de Pâques

T -.„,—_, A T , Menu I à Fr. 17.- Menu I Fr. 32.-
UV ÊAU Menu 

" à Fr
' 
46

' ~ Menu " Fr' 66' ~
Possibilité de composer les menus II selon votre désir.

Direction: J.-P. Tschâppât Que vous pourrez déguster dans nos différentes salles
La Neuveville - Tél. 51 36 51 avec une vue magnifique sur le lac de Bienne.

L'hôtel at le restaurant .. . , . r , •sont ouverts tous les jours „ Menu de la semaine à Fr. 14.-
dès aujourd'hui. Petite carte et carte gastronomique 145402-113

"Bôtdbu tEbaôstur Errçjçs
M. et M~ RIBA - Tél. (038) 47 18 03

MENU DE PÂQUES
dimanche 11 avril

Filet d'oie fumé et saumon d'Ecosse
ou

Petit ragoût de Saint-Jacques
et de ris de veau

ou
Asperges de Cavaillon

et jambon cru
•

Consommé aux langoustines

•
Cabri pascal rôti

aux herbes de nos Alpes
ou

Rognonnade de filet de veau
Pommes William 's

Jardinière de légumes frais
•

Mille-feuilles aux fraises
ou

Chariot de desserts maison
•••• 146414-113

Prix dès Fr. 43.50 (complet)
LUNDI DE PÂQUES OUVERT

y \ y

«CHEZ JOSEPH »
Restaurant « Les Alpes »

Cormondrèche
Tél. (038) 30 26 30

MENU DE PÂQUES
Le pâté de canard à l 'orange

¦h * it
Les filets mignons à la forestière

Les pommes croquettes
Les primeurs ménagères

Les salades au choix

* * *La bûche glacée surprise
Complet Fr. 35.- Sans entrée Fr. 30.-

VEUILLEZ RÉSERVER S. V.P. I
Fermé le lundi 145234113 .^_______^^____
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Petits prix ex. -, whisk y coca. j- i. 5-
pour super soirées... •— 1

EEXPRESS
Mme regard au quotidien
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LA SITUATION

L'EXIGE!
. ̂________<WÉî ^yŷ ^%-

DOMINIQUE «J*^
ROSSIER

.?_ II/I.ï, marié. 3 enfants. 
^ -  ̂:

^̂ 1M __B__Entrepreneur, Peseux, ________ j___. _fl
JEAN-PIERRE ÏÏ  ̂'

en/fln'*
KNEUBÙHLER Conseiller général.

•f J ' ^^g ¦ "*j| BÇN.

Hjr/ fl

Tk.T ^_rx»*n 47ans, célibataire.
FRANÇOIS Instituteur, Colombier.
LOEFFEL Conseiller général.

ËfTj 

JACQUELINE

________________ ^

<_? fl/j s, marié, 2 enfants. ¦:iViticulteur-Cultivateur,
Bevaix. ¦ -,. 'lÊ&jj f ¦— ¦—
Conseiller communal. .- . - ,'52 o/i_, mariée, 2 enfants.

Laboranùne, Corcelles.
S 81779-110

Ffl/.ei confiance aux "[jjfjTX ̂ %candidates et candidats _T MVM /V/
_/u ./..sfr/e. ./c Boudry 

^^^^^  ̂
WêêêT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Parti radical-démocratique
neuchâtelois

Enseignement de la sagesse occidentale
sur l'origine, l'évolution et le développe-
ment de l'univers et de l'homme. Cours
gratuits par correspondance de

philosophie -
astrologie - bible

Livres également disponibles en librairie.

Associat ion rosicrucienne
MAX H E I N D E L

Case postale 33, 1000 Lausanne 12
146780-111

M E N U I S E R I E

-Plli. G.Wi/mfi Â
Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,

Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile

161887-110

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330

LA POUTZE
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

0 (038)
4514 07.

^ 
143008-1 IQj

Vous pouvez obtenir un certificat de S

maturité m
en 2 ans
grâce à des cours individuels et personna-
lisés par correspondance ou un

diplôme de langue officiel
B allemand H italien
| anglais I français
| espagnol

ou un

diplôme de commerce
H comptabilité H droit
¦ dactylographie ¦ correspondance

commerciale

assistance téléphonique et par fax

Wr JZ>ÇZ_»AXUL /
Ch. de Rovéréaz 42. Service FAN 83
1012 Lausanne - Tél. (021) 652 33 23 -
Fax (021 ) 652 33 90

X BON 
Pour le programme des cours

Nom : 

Adresse : 

Plus de 37 ans de succès
145748-111 . FAN 83

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

0 L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c. à:
l'échéance

0 Pour la première période, le montant EXPRESS

sera déterminé au prorata. Service de diffusion

0 Cette offre est valable uniquement pour _»_»»», ». ._ - » ¦
les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir Q à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.— ¦

D semestre Fr. 121.50
? année Fr. 230.-

I ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom ; 142664-11 Q

Prénom 

I If Rue ¦

| t-P Localité I

L

Date Signature _

' - - - - - - - - - - - - -X - J

VOYANCE
par téléphone

8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.-/min.)

1.1.
156 73 19

145963-110

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 8210

Ecluse 10
2000 Neuchâtel.

145843-110

©VO

YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
lundi 12 avril

mercredi 14 avril

I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE: I
ENFANT : 51.-, ÉTUDIANT : 59.-

| ADULTES : 67.- |
PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ

Départ : 7 h. Neuchâtel, Place du Port.

EXCURSION DE PÂQUES
DIMANCHE 11 avril

YVOIRE - TOUR DU LÉMAN
+ Parc des tulipes à Morges.

Départ : 9 h, Neuchâtel, Place du Port.
Adultes : Fr. 47.-, Enfants Fr. 24.-.

116944-110

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

r~ —̂i
Cette semaine

PROFITEZ, 3 ARRIVAGES!
Filets de perche irais Fr. 34.- le kg
Filets de bondelle Fr. 18.- le kg
Brochets petits Fr. 16.- le kg

Magre! de canord frais fr. 21- le kg
Cuisses de canard frotcftes fr. 11- le kg

Poulet fermier
I de la Gruyère

ARRIVAGE
CARRIS ET AGNEAUX

FRAIS
Noix d'antilope Fr. 20.- le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse I

Lapins frais
sans tête Fr. 15.- le kg
Pintades - Pigeons - Canetons -
Cailles - Petits coqs - Poulets de
Bresse - Poulets Fermier France
Œufs d'autruche Fr. 15.- la pièce

ACTION
TOUS PETITS FILETS DE PERCHE

SUR6ELÉS SÉPARÉMENT
1 kg Fr. 27.- le kg
3 kg Fr. 26.-le kg

I 5 kg Ff. 25 - le kg |
154468-110

% Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page «Ci-
néma» du cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE : ve/sa/di relâche.

ma
Vendredi-Saint : relâche pour tous les cinémas.
APOLLO : 15h, 20h 15 (sa. noct. 22h30, sa/di/lu.
aussi 17h30) FOREVER YOUNG (v.o. s/tr. fr.all.).
UDO l : 14h30, 17H30, 20h 15 CHAPLIN (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14h30, 20h30 LE TEMPS D'UN WEEK-
END (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30, Le bon film CINEMA
PARADISO (v.o. s/tr. fr.all. )..
REX 1 : 15h, 17h30 (REX 2), 20h l5  SOMMERSBY
(v.o. s/tr. fr.all.); sa. noct. 22h30 IMPITOYABLE (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 16h30 (français), 14hl5 et di.
17h30 (ail.), 20h30 et sa. noct. 22h45 (v.o. texte
français) LE LIVRE DE LA JUNGLE.
PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO : 15h, 17h l5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER

Vendredi-Saint: danse interdite la journée, musique
autorisée.
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

0 (038)42 2352 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8-1 1 h)

f 
(039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: ,«'(038)25 0 1 78 ou
(039) 282865 ; Centre social protestant
«(038)251155 ou(039)283731.
Consultations juridiques du Centre de liaisons: Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel «(038)244055 dès
14h.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
«(038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
«(039) 268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchàteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
«(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry «(038)423839; La Chaux-de-Fonds
«(039)28 2748; Val-de-Ruz <p~ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence « 1 1 1.
Médiation familiale: 0 (038) 2555 28.
Parents informations: v (038)25 5645 (14-18h) .
Planning familial: consultations et informations Fbg
du Lac 3, Neuchâtel «(038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel

«(038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
«(038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038) 245656; service animation 0 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (14-17h).
SOS Futures mères: « (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19 h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (merc. 1 5-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Temple du Bas/salle de musique: jeu. 15h et
20h30, «Valses viennoises», danse et orchestre.
Collégiale: ven. 17h, concert de Vendredi-Saint par
le Choeur da Caméra avec la participation de l'En-
semble de violes Isabelle d'Esté. Direction: Pascal
Mayer.
La Case à chocs (Tivoli 30). ven. 21 h, Zim-Z (CH)
rap-rock + Cap sur la Morgue (CH) rock.
Pharmacies d'office : jeu/ven. BEAUX-ARTS, av. ler-
Mars. Ouverte de 8 à 20 h. Dimanche et jours fériés,
la pharmacie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17 à
20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le

0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h). Ven-
dredi fermée.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibli othèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: extérieur (bulle)
10hl5- llh45 et 13h45-16h45.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) exposi-
tions: «Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie», «Marc
Jurt - L'œuvre gravé 1975-1992 », «Le musée en
devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions
((Les insectes en face», ((Les fantômes de l'ambre »,
((Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Pierrette Gon-
seth-Favre, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : ( 1 4- 1 8 h 30) Ariane Laroux, pein-
tures et dessins.
Galerie de l'Evole: ( 1 4 h 30-1 8 h 30) Zzurcher, pein-
tures.
Galerie du Faubourg : (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-1 8h) François Anton, peintu-
res et Chs.-M. Hirschy, sculptures.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Jean-
Claude Schweizer. Dernier jour.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-1 9h) Odile Gau-
thier, dessins.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel. Derniers jours.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison du Prussien: Yves Scheidegger, peintures-
sculptures.
Villa Lardy (101, avenue du Mail) : ( 14 -17H)  salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre : jeu. dès 22h, Rico Band (Jamaïque-
GB) reggae; ven. dès 22h, Diana Miranda (Brésil)
musique brésilienne.
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Désormais, la Si
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La Société de Banque Suisse et Zurich Assurances i
décidé de collaborer p lus activement, afin de vous offrir t
gamme élargie de prestations de prévoyance. Ainsi, des s;
cialistes des assurances VITA vie, f iliale du groupe Zun
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°.s fonds de p lacement de la SBS. Désormais, un seul
terlocuteur répond à toutes vos questions f inancières.

ZURICH
ROUPE D'ASSURANCES j



S=
â_ ADI A=,

)STtS f t̂S 038/25 13 16
Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Pour nos clients , nous sommes à la recherche de:

HORLOGER CFC ||
SAV - Rég lage - Chrono

MÉCANICIEN
DE PRÉCISON CFC
Montage et réglage. Français-allemand.

INGÉNIEURS ETS
ÉLECTROTECHNIQUE
Français-allemand-anglais , suisse-allemand ,
avantage vente + SAV (Suisse et étranger) .
Alvaro PICCARI attend votre appel au
25 13 16.

SERRURIERS CFC
temporaire long terme.
C. D'Angelo au 25 13 16. 146401 235

I Le personnel du Foyer du Bonheur de La Côte-aux-Fées a le regret de faire
B part du décès de

Madame

I Gilberte BOILLAT
i maman de notre directeur . Monsieur José Boillat.
¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M 9B391

¦ 
Mandaté par l'un de nos clients, nous cherchons
un

| EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL '
bilingue ALL/FR - dès 35 ans

I

Ce poste s'adresse à un candidat souhaitant allier
le travail de bureau, le suivi de la fabrication et
une part de magasinage.
Polyvalent et minutieux, vous connaissez la dac-
tylographie, alors contactez Tania Aintablian
pour fixer un rendez-vous. 154487-235

I /T P̂IRSONNEl SERVICE I
' ( "J 1 \ Placement fixe et temporaire

^>̂ ^«"̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

mmWm ^mmBBmBl^mÊÊIBmWœmmmmm ^mmmmmÊÊmwmamÊËmmmmm
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

François NI KL ES

I 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Cressier, avril 1993.
Ŝ^̂ KOtgtaUtgKmtm%WlÊmWBmmW B̂KIÊÊÊÊÊtHtmm\mmmmWÊÊ&ÊÊÊBM 
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W VILLE DE NEUCHATEL
En raison de la prochaine retraite du titulaire actuel, la Ville de
Neuchâtel met au concours le poste de

chancelier e communale
chancelier communal

Exigences :
- licence universitaire, de préférence en sciences économiques ou

en droit , ou formation jugée équivalente ;
- une formation de journaliste RP pourrait également être prise en

considération ;
- capacité d'assumer la direction d'un secrétariat ;
- sens de l'organisation ;
- ouverture aux questions de relations publiques et de communica-

tions ;
- facilité de rédaction ;
- entregent;
- grande disponibilité ;
- connaissance de l'allemand souhaitée.
Traitement : selon échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions : novembre 1993.
Les offres de service, accompagnées de tous les renseigne-
ments nécessaires et d'une photographie, doivent être
adressées sous pli confidentiel jusqu'au 14 mai 1993 à M.
Biaise Dupont, président du Conseil communal. Hôtel com-
munal, qui fournira volontiers tout renseignement complé-
mentaire.
146187-236 Le Conseil communal

L'ÉTAT DE ^B RlEUCHÂTEL

c/twc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un technicien
en bâtiments
au Service de gérance des immeu-
bles de la Caisse de pensions de
l'Etat.
Domaine d'activité :
- collaboration directe avec le chef

du bureau technique dans le do-
maine de la planification et la
mise au concours de projets,

- la préparation et le suivi de chan-
tiers importants,

- la transformation et la gérance
technique du parc immobilier
ainsi que les analyses de dossiers
et expertises.

Exigences :
- formation de technicien-architec-

te ETS ou titre équivalent, éven-
tuellement CFC de dessinateur
en bâtiments,

- expérience dans le domaine de
l'analyse et la planification de
projets ainsi que la gestion de
chantiers,

- esprit d'initiative et aptitude à
travailler de manière indépendan-
te,

- la maîtrise de dossiers d'entrepri-
ses générales serait un avantage.

Renseignements complémentaires :
s'adresser au chef du bureau techni-
que de la gérance des immeubles de
l'Etat, rue de Tivoli 5,2003 Neuchâ-
tel, téléphone (038) 22 34 16.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Contrat de durée limitée : fin
1997.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Délai de postulation : 14 avril
1993.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu 'à la date li-
mite indiquée dans l'annonce.

146417-236

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

25\ '
MARCHÉ DE I EMPL Ol SUI TE EN PA CE '

IL a  

famille de
Madame

Violette NICOLE
née VIENET

sensible aux marques de sympathie que vous lui avez témoignées vous
exprime sa sincère reconnaissance.

Bevaix, Yverdon , avri l 1993.
¦¦ ¦¦̂ ¦----- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I 40901

nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
< productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

Vl le photocopieur \N QUADRICHROMIE \\
LASER _ Y

Presse-M mute >jg ÉrSSèv
4, rue Sa int-Maurice PvCÏ2?
2001 Neuchâtel \̂Cw
| Tél. (038) 25 65 01 _2-£^

( \

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

COLLÈGE DU VAL-DE-TRAVERS
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission, la Commission du Collège du Val-de-Travers
met au concours un poste de

SOUS-DIRECTEUR/TRICE
chargé(e) d'enseignement à raison d'environ un demi-poste.
Titres exigés : licence es lettres ou es sciences (avec certificat
d'aptitudes pédagogiques) ou brevet pour l'enseignement secondai-
re du degré inférieur (BESI) ou diplôme d'instituteur/trice.
Exigences particulières : volonté de s'engager pleinement dans la
mission confiée, personnalité dynamique, qualités d'organisateur,
expérience de l'enseignement secondaire, sens des contacts hu-
mains, goût de l'animation pédagogique.
Obligations et traitement : légaux.
Durée du mandat : 12 ans. Au terme de cette période, le mandat
peut être reconduit.
Entrée en fonctions : 2 août 1993.
Conditions de postulation : le cahier des charges et les condi-
tions sont à disposition des personnes intéressées auprès de
M™ Anne-Claude Berthoud, présidente de la Commission du Collège
du Val-de-Travers , téléphone (038) 61 38 36 ou auprès de M. Serge
Franceschi, directeur du collège, téléphone (038) 61 21 05 ou
63 26 01 qui donneront, au surplus, tous renseignements complé-
mentaires.
Formalités à remplir jusqu'au 26 avril 1993:
1 ) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies
de titres à la Commission du Collège du Val-de-Travers par sa
présidente à l'adresse suivante : Chemin des Creuses 9, 2114 Fleu-
rier.
2) Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement secondaire, Château 23, 2001 Neuchâtel. i463oa 236
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Marché de l'emploi
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Gloire à celui qui dans ses mains j
tient la souveraineté sur toutes cho- I
ses. Vous retournerez tous à lui.

Coran , las:83. S

Madame et Monsieur Taraneh et Alexandre Bugnon-Pourzand et leurs |
enfants Anna et David ;
Mademoiselle Farzaneh Pourzand ;
Madame et Monsieur Charareh et Philippe Schmerek-Pourzand ;
Monsieur Àli-Reza Pourzand ; \
Monsieur et Madame D. Partovi-Abtahi et leurs enfants Mandana et g
Maziar;
Les familles Bugnon , Schmerek , parentes , alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Afkham POURZAND-ABTAHI
née en 1_>27 à Tabriz (Iran)

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 66me année.

Neuchâtel , le 4 avri l 1993.

Adresse des enfants : Famille Pourzand
Charmettes 36, 2006 Neuchâtel
Famille Bugnon
Recorbe 4, 2002 Neuchâtel
Famille Schmerek
Boulevard de la Forêt 63, 1009 Pull y

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_____________s_w«w_aaa-BB-B«_^^ ._ A

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 03S/25.B5 .01

NEUCHÂTEL
Je lève mes yeux vers les mon- 1

tagnes : d'où me viendra le secours? 1
Le secours me vient de l'Eternel I
qui a fait les cieux et la terre.

Monsieur et Madame Michel Jeannneret , au Locle, leurs enfants et petits-
enfants;

I 

Monsieur et Madame Claude Jeanneret et leurs enfants , à Peseux;
Madame Huguette Jeanneret et sa fille , à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Badertscher ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de ,

Madame

Germaine JEANNERET
née BADERTSCHER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, g
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre i
affection dans sa 84me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 avril 1993.
(Bachelin 39)

Dieu est amour

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, samedi 10 avril à 10 heures, E
suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BPfBffBM-lMT-MiiMî  93394-78 SE.
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Monsieur

Henri HAUSER
est décédé à Chaumont, le 4 avri l 1993, dans sa 77me année.

Sa famille a respecté toutes ses volontés.

La maison Jeanneret Combustibles SA a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine JEANNERET
née BADERTSCHER

fondatrice de l'entreprise

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Htt_S8_M_NHBttH_N_^^ 98395-78 1

La direction et le personnel du Crédit Suisse, Neuchâtel ont le regret de faire i
part du décès de

Monsieur

Henri HAUSER I
retraité

dont ils garderont le meilleur souvenir.
Ëllll_fl_llll_l___^^ ""Mn.
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Veillez donc , car vous ne savez ni i

le jour ni l'heure.
Mat. 25 :13. i

1 Monsieur et Madame Marcel Chenaux-Imer , à La Chaux-de-Fonds;
j Daniel Chenaux et son amie Sylvie Gentil , au Crêt-du-Locle ;
i Madame Hedy Imer , à La Neuveville;

B Corinne Imer , à La Neuveville;
i Madame Gilberte Humbert-Droz , à Cressier;
I Les enfants de feu Arthur Imer,
1 ainsi que les familles parentes et alliées,

g ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Odette IMER-STEFFEN
i leur très chère maman , belle-marnan , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
I cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 79me année.

La Neuveville , le 7 avril 1993.
(Rue du Château 33)

i La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple du Landeron , le samedi
[ 10 avril à 14 heures.

Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous forme de dons
au Comité des Dames de Mon Repos, La Neuveville, CCP 25-2924-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I A  

notre chère maman et grand-maman

1992 - Avril - 1993

Madame

Frieda W UILLEMIN
Cortaillod et Auvernier Tes enfants et petits-enfants |

B_MMBMMBMWHIIflM^ -iWH

152809-371
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La direction et le personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PARQUET
leur regretté collaborateur et ami.

_HHHH0.E..iHHHUBHBi^^H--H-9i.HH.Hn_----BHHBEBBH_i46486-78 l

Les CONTEMPORAINS 1932 de CORTAILLOD ont la grande tristesse de I
faire part du décès subit de leur ami

Monsieur

Maurice PARQUET S
dont ils garderont un souvenir ému.

¦BBHHBH__B_IBB..... ^HBH--HIHinHIHBHiii 6979-7801

La Valaisanne, société des Valaisans de Neuchâtel et environs, a la tristesse de I
faire part du décès de son membre

Monsieur

Maurice PARQUET I
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

mjmmmjmmmmmmggf ëiiiiiB^^ 98389-78 gH
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La Société de musique LA LYRE DE LA BÉROCHE a le pénible devoir S
d'annoncer le décès de

Maurice PARQUET I
membre actif durant plusieurs années. Nous conserverons un souvenir I
lumineux de cet excellent musicien.

La société
__K_l_BI__B______H_iffiWM^ 98390-78 wm

/ s
Sophie et Pierre WYSS

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur, fille

Lauriane
le 7 avril 1993

Maternité de Charmettes 73
la Béroche 2006 Neuchâtel

146595-77

y s.
Sandy et ses parents

Anne-Françoise et François SCHAER-
KUNTZER ont la très grande joie
d'annoncer la naissance du petit

Allan
le 7 avril 1993

Maternité de Pourtalès Les Biollets
2000 Neuchâtel 2205 Montmollin

146594-77

¦ CHEMINÉE EN FEU - Le SIS est
intervenu mardi vers 22h pour un dé-
but d'incendie rue du Suchiez 21 à
Neuchâtel. A la suite d'une défectuo-
sité technique, le tuyau reliant le
chauffe-eau à gaz au canal de la
cheminée a surchauffé et dégagé des
flammes. Il y a peu de dégâts, /comm

¦ VIOLENT INCENDIE - Les locaux
de fabrication de la boulangerie Md-
rending, rue Charles-Naine 55, ont
été partiellement endommagés par un
incendie, hier aux environs de 1 8h 30.
C'est un employé qui a omis de retirer
du four des chariots de marchandises,
qui, sous l'effet de la chaleur, se sont
enflammés. Aussitôt alertés, les pre-
miers secours — une dizaine d'hom-
mes, le camion tonne-pompe et le ca-
mion avec grande échelle — n'ont pu
que constater quelques dégâts, des
employés ayant maîtrisé les flammes
au moyen d'un extincteur à poudre.
L'installation électrique est hors
d'usage, un four a fortement été en-
dommagé et une hotte de ventilation
également. Incommodé par la forte
fumée, un employé a été conduit c
l'hôpital pour y subir un simple con-
trôle. Les petits gourmets qui préfè-
rent le pain bien cuit n'auront pas à le
préciser ce matin à leur vendeuse,
/the

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
15h45, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la rue Maire-Sandoz à La
Chaux-de-Fonds, en direction du sud.
A l'intersection avec la rue du Prési-
dent-Wilson, une collision se produisit
avec une voiture conduite par un au-
tomobiliste des Ponts-de-Martel, qui
circulait sur la rue précitée en direc-
tion du nord, /comm

¦ COLLISION - Hier, en début
d'après-midi, un fourgon de livraison
et une voiture sont entrés en collision
peu après La Cibourg. Les occupants
des deux véhicules, soit quatre per-
sonnes, ont été conduites à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds en ambulan-
ces. Etablissement qu'elles ont pu quit-
ter dans la soirée. Le véhicule de
désincarcération a dû se rendre sur
les lieux de l'accident, /comm

I fi^Rfl I .(il ! I [tt' i

¦ DANS LES ROCHERS - Hier vers
10h30, une voiture française circulait
sur la route de La Chaux-de-Fonds à
Biaufond. La conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule, quelque
200m avant le lieu-dit La Rasse. Le
véhicule s'est mis en travers et a heur-
té une balayeuse locloise, qui circulait
en sens inverse. La voiture française a
terminé sa course contre la paroi ro-
cheuse au nord de la chaussée, /comm

I.- M.H
¦ DÉBUT D'INCENDIE - Le centre
de secours de Couvet et les premiers-
secours de Travers sont intervenus,
hier vers 16h25, pour un début d'in-
cendie qui s'était déclaré rue des
Moulins 22 à Travers. Une réserve de
bois s'était enflammée. Légers dom-
mages, /comm

ACCIDENTS
-CARNET-
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iiu_______r 9 M_
K S -

_.| ^____ _ _  R£C'STE,R£DT.IAO£ MABK ______^- I B?- -̂ gg ÉÉÉi__. 
'" ——"*».¦'" "*" 1

H Bk\\V V k flJ M \\\liî§Iff /fj ïJ Wj &\f \

HB\\_<CSJ_N.»_ H-L \̂/ t̂^Œ 4 2̂Br 
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Contre le démantèlement de notre armée

Oui à l'armée! I
Non aux initiatives trompeuses! I
Le «Groupe pour une Suisse sans Armée» n 'a pas caché
qu'il était pour une abolition pure et simple, par étapes, de
notre défense nationale. Il vient de bénéficier d'un renfort
remarqué avec la position prise par des milieux socialistes
et écologistes qui affirment «Oui à l'armée! Oui à l'initiative
contre le F/A-18!»
C'est dangereux et perfide. Ces personnes ne tiennent aucun
compte de la situation mondiale actuelle où les conflits se
multiplient. Une armée défensive a besoin d'une couverture
aérienne crédible si elle ne veut pas être anéantie. L'achat
des 34 F/A-18 est nécessaire. La Finlande, pays pacifique , le
confirme sans détour, en commandant 67 F/A-18. L'Histoire
lui a enseigné qu'on ne pouvait mettre en péril, à la légère,
son indépendance.

2 x Non le 6 juin au démantèlement
de la défense du pays. .«se,.,,.
Comité Romand pour une Défense nationale Crédible (CRDC), L. Gilliéron, case
postale 228, 1530 Payerne. (Un versement sur notre CCP 30-3154-8 permet la parution
d'annonces telles que celle-ci. Merci)

•
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lOimrturesî
I de Pâques II

Vendredi saint, samedi, dimanche I
I de Pâques: 08h00-18h00
1 Lundi de Pâques: 08h00-22h00 I I
| PISCINES D'EAU SAUNE COUV-STES ET EN PLEIN AIR À 35' C- GRAND SAUNA I

AVEC PARC - BAInfS 0E VAPEUR k L'EUCALYPTUS -SOLARIUM - MASSAGES 1
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 Â 22H00. I
¦ ' . S018AD SCHÔNBÛHL SŜ HÔNBOHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH. ¦
¦ ' SORTIE SCHÔNBÛHL. ENTREIS(||MPLES OU ABONNEMENTS: TÉL. Q31 (fM|

I SOLBAD 3^SCHÔNB(JHL I
K̂ >IE*iTl_. ll-___TE, . l tQI'ft& _̂^^ .
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146382-110

I Vtlllliz rat T i r ier  Fr |

I Jt ra rabe a r st raE por mois «iv. Fr I

Hem „ _

I rrésom Doti de noîssontt I

I Rue Us I
_ NF/Domî tili , .
I Si gnature ._ „ I

A adresser des aujourd'hui à Banque Procrédit , I , Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Heuth âlel 1 (08.00 - 12 .15 /13 .45 - I

18.00 heures) ou téléphoner «________________________________________________________ "̂  I
¦ 1 rI'____ TniM 'i * ___L!____¦ - iX I

l Xp/ocrédrt i
¦ 146315-110 1

" Taux d'intérêts jasqu 'à 16,5% nciinun por année inclos '
I nsserunce solde de dette , Irois administratifs et commissions I

8 lettres — Qui est chargé d'une
mission rapide

Abrupt - Astre - Bêtes - Boxe - Cabrer - Cadre - Cagneux -
Crampe - Creux - Cric - Croix - Crotte - Cuirasse - Décret - Dix
- Dopage - Ecrire - Equinoxe - Examiner - Excepter - Excitant -
Exécuter - Exigé - Exotique - Fermoir - Gosier - Igloo - Index -
Intègre - Limier - Lisser - Loin - Long - Maffia - Messe - Métier -
Nerveux - Noix - Noyauter - Pensé - Pentacle - Pépin - Plexus -
Pont - Promettre - Ramper - Raturé - Reflux - Sexy - Sotte - Taons
- Tater - Textile - Toit - Unie - Vieux - Vitreux - Xénon.

Solution en page ifari&nj- TÉLÉVISION



Des pinceaux
pour les taggers

LE LANDERON

O

l uf de soulagement de la part de
i nombreux habitants de la com-
mune du Landeron: les trois pas-

sages piétonniers sous les voies CFF et
la N5 subissent une cure de jouvence.
Six jeunes gens sont en train de les
repeindre. Mais pas n'importe quels
jeunes gens. Trois d'entre eux, en effet,
ont été condamnés à s'exécuter suite à
un jugement du tribunal. Les trois au-
tres, taggers ou non, leur donnent un
coup de main. Par solidarité.

Les murs des trois sous-voies dégouli-
nent de graffiti et de tags. A longueur
d'année. Malgré les remises en état et
couches de peinture successives, cela
recommence. Les dessins et autres ins-
criptions d'un goût plus que douteux et
franchement désagréables à l'œil re-
surgissent.

Lasses, les autorités se sont mises à
exercer une surveillance accrue de ces
passages: trois taggers ont été pris sur
le fait. Convoqués au tribunal, ils ont
été condamnés à payer les frais de
remise en état de ces passages dans
leur totalité. Inutile de dire que, pour
cet écolier, cet apprenti ou ce jeune
manœuvre, la facture est lourde (quel-
que 8000 francs).

— Nous leur avons propose alors
de repeindre eux-mêmes les trois pas-
sages, commente Jean-Marie Turuvani,
conseiller communal et directeur de la
Police. Ce qu'ils ont accepté. Nous
n'avions pas l'intention que ce soit les
parents qui donnent un coup de main
financier. Il était important de respon-
sabiliser ces jeunes gens.

Si bien que, depuis lundi, voilà les
trois taggers condamnés et trois de
leurs copains qui manient pinceaux, bi-
dons et papier collant de peintre:

— Si des copains viennent nous nar-
guer pendant qu'on fait ce boulot,
alors qu'eux aussi ont taggé mais qu'ils
n'ont pas été pris, cela ira mal, dît l'un.

La leçon semble avoir porté. D'au-
tant qu'ils n'ont pas apprécié du tout
de retrouver, répandu sur le sol, le
contenu d'un seau de peinture laissé sur
place. Ni le fait que quelqu'un ait dé-
collé le papier collant apposé contre
un des murs pour délimiter la zone de
séparation des couleurs. Cela leur a
fait perdre du temps. Et leurs nerfs...
/cej

O D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

Une gamme de fausses notes
LA CHAUX-DE-FONDS/ Directeur du Conservatoire critiqué par certains enseignants

g» ous les façades à peine rafraîchies
% du Conservatoire de musique des

Montagnes neuchâteloises, une sé-
rie de fausses notes dénature la noble
partition que la famille Faller avait
interprétée pendant des décennies. Je-
té au feu qui couve depuis le milieu des
années 80, Cyril Squire, directeur de
l'établissement, à qui une majeure par-
tie des enseignants impute toute une
gamme de reproches. Et notamment le
manque de soutien qu'il apporte aux
revendications du corps enseignant qui
désire obtenir une garantie de l'emploi
par l'Etat. Cyril Squire, soutenu dans
ses propos par le premier secrétaire du
Département de l'instruction publique
(DIP), Daniel Ruedin, réfute en bloc ces
allégations.

C'est lors de la cantonaiisation du
Conservatoire que les événements se
sont précipités. Payés par l'Etat en
fonction du nombre d'élèves par semes-
tre, l'es enseignants se sont sentis lésés,
affirmant injuste que, selon l'article 11
de du règlement interne, leur rétribu-
tion dépende du bon vouloir du direc-
teur de leur attribuer des élèves selon
la fluctuation de ces derniers - qu'ils
suivent une classe professionnelle ou
amateur — , fluctuation ponctuée prin-
cipalement par la conjoncture économi-
que. Les professeurs désirent obtenir
de l'Etat une garantie d'emploi par une
réforme de leur statut, jugé inadapté
aux prestations dispensées.

Mais leurs doléances ne peuvent,
selon eux, être présentées au chef du
DIP, Jean Cavadini, parce que le pre-
mier secrétaire, Daniel Ruedin, s'y op-
pose en renvoyant systématiquement
leur copie au conseil du Conservatoire
dont fait justement partie, en compa-
gnie des présidents des conservatoires
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel et de délégués d'enseignants entre
autres, Cyril Squire. Lequel est «ac-
cusé» par ses enseignants de ne pas
être sensible à leur cause. Par peur
d'être montré du doigt par l'Etat, sus-
ceptible de freiner certains investisse-
ments, estiment certains. Cyril Squire,
qui dit ne pas vouloir commenter un
((malaise inexistant», déclare tout de
même que la situation économique ac-
tuelle du canton de Neuchâtel ne lui
permet pas de soutenir de telles re-
vendications. Quant à Daniel Ruedin,
qui dit ne pas avoir eu vent de diffi-
cultés relationnelles entre les ensei-
gnants et leur directeur, il affirme qu'il
est impossible à l'Etat de garantir
l'emploi revendiqué par ces profes-
seurs qui dispensent un enseignement
à caractère non obligatoire. De plus,
(dis ne sont pas moins bien traités que
les autres membres du corps ensei-
gnant. Faux, rétorquent ces profes-
seurs, qui trouvent aberrant que leurs
propres élèves qui, en dehors de leur
classe professionnelle, dispensent des
cours au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, aient accès à une meilleure
classe de traitement qu'eux.

Daniel Ruedin, qui avoue ne pas
avoir eu de contacts écrits ou télépho-
niques avec ces enseignants, estime
qu'il y a une hiérarchie à respecter, et
que toute revendication doit être au
préalable soumise au conseil du Con-
servatoire. Puis, D. Ruedin, en soute-
nant la position de Cyril Squire, de
tonner: «De toute façon, ils ne l'auront
jamais cette garantie de l'emploi.

Cyril Squire, dont la sonate qu'il a
créée sera prochainement interprétée
par des professeurs du Conservatoire,
précise pour sa part vouloir concen-
trer son énergie sur l'inauguration
prochaine du Conservatoire et pas sur
des problèmes — s'ils existent - de
type relationnel.

CONSERVA TOIRE — Des fausses notes qui n'ont guère percé les façades
fraîchement rajeunies de la bâtisse. the- M-

Cette ((démission» est un autre
point de discorde que ne supportent
plus la majeure partie des profes-
seurs. Jugé trop administratif, Cyril
Squire a, selon ses détracteurs, «divi-
sé pour mieux régner». Si ses qualités
musicales et ses nombreux prix décer-
nés par le Conservatoire de Paris ne
sont pas discutés, son «manque de
transparence, d'engagement, son ef-
facement ou son emprise et ses abus
de pouvoir» font que le dialogue de-
vient pénible. Face à cette situation,
certains professeurs, sans vouloir dé-
clarer la guerre, archet en main, pré-
conisent un allégement des charges de
la direction en déléguant les respon-
sabilités administratives et artistiques
à deux directions distinctes.

Daniel Ruedin, qui ne cache pas
qu'il y a au sein du corps enseignant

«quelques têtes difficiles», ne peut ac-
céder si simplement aux demandes
des professeurs, «leurs vœux étant
toujours suggérés avec un caractère
Impératif». Et ce dernier de dire que
le nouveau règlement sur le Conserva-
toire — concocté avec la participa-
tion de quatre enseignants — sera
d'ici peu soumis à la discussion.

Permettra-t-il de mettre en sourdine
ces fausses notes ou du moins d'accor-
der les violons? Pour l'heure, l'intérêt
se focalise sur la bâtisse du Conserva-
toire, qui sera officiellement inaugu-
rée, tambour battant, au mois de mai.

0 Thierry Clémence

O D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 21

Le billet d'Où

J

ean en a ras les godasses, si
vous me passez l'expression
(encore que j e  m'en moque

éperdument). Jean habite au cen-
tre-ville. Jusque-là, d'accord, rien
de dramatique. Le problème, c'est
qu'il loge dans un appartement
de plain-pied et que, juste devant
chez lui, il y a plusieurs places de
parc. Bon, d'accord encore, on a
déjà vu pire... En fait, son souci
est le suivant: comme il est
chargé du service de conciergerie,
il est bon pour sortir brosse et
ramassa ire chaque fois qu'un au-
tomobiliste «distrait» a vidé son
cendrier par la fenêtre de sa voi-
ture.

Enfin, quand on dit «distrait»,
c'est bien sûr un doux euphé-
misme pour dire que c'est un gou-
jat. Oui, goujat.

Goujats i
«Le mot est un peu fort», rétor-

qua un copain à qui j e  parlais de
ces indélicats petits tas de cen-
dres et de mégots. Il ajouta:
«Après tout, les mégots, c'est
biodégradable ».

Biodégradable... Ben tiens! A
ce tarif-là , si vous ne savez pas
quoi faire de vos pelures de ba-
nane à la fin du repas, jetez-les
par la fenêtre: c'est biodégrada-
ble. Si le cœur vous en dit, dépo-
sez aussi vos carcasses de poulet
devant la porte de votre voisin:
c'est biodégradable. Je m'arrête
là: j'allais donner un exemple
d'ordre scatologique...

Bref, chaque fois que j e  vois
quelqu'un vider son cendrier par
la fenêtre de sa voiture, ou même
jeter un papier par terre, j e  me dis
qu 'il ne faut pas s 'étonner s 'il y a
des guerres... Vous trouvez que j e
vais trop loin ? Alors méditez
cette pensée, que j'avais décou-
verte sur le mur d'un bistrot: «Ne
pas respecter spontanément les
règles de la circulation - et donc
en général la sphère d'autrui -
c'est opter délibérément pour une
société répressive».

Etonnant, non ?
Oo.

NODS/ Le 'Conseil-exécutif bernois se prononce sur le comblement des emposieux

L'imbroglio né l'an dernier à pro-
pos du comblement de deux empo-
sieux sur la commune de Nods rebon-
dit une nouvelle fois. Suite à une
interpellation de Jean-Pierre Verdon,
c'est au tour du Conseil-exécutif
d'apporter de l'eau au moulin. De
l'eau? Il n'en est justement que très
peu question de la part de l'exécutif
bernois. Qui fait valoir un avis de
droit. La loi, c'est la loi, et nul n'est
censé ignorer la loi. La réponse n'est
que très peu au goût du député neu-
vevillois.

«Dépression fermée de forme
ovale ou circulaire propre aux reliefs
calcaires», nous renseigne le diction-
naire: les emposieux sont typiques au
sol jurassien. Mais ces sortes de trous
naturels dans le sol n'ont pas toujours
été traités avec le respect qu'il con-
vient. Le plus souvent, les emposieux
ont servi de décharge publique. Cel-
les de Nods, situées aux Prés-d'Orvin
à proximité de la métairie de Prêles,
ne font pas exception à cette triste
règle. Déjà nettoyées une première
fois en 1978, elles n'ont pas moins
révélé en 1 992 quelque 3500 kg de
déchets divers, des cadres de vélo en
passant par des boilers. Si ce com-
portement est navrant en soi, pour les
emposieux de Nods, il ne va pas sans
causer de grands dommages à l'en-

vironnement. En effet, des eaux sou-
terraines sont polluées par les détri-
tus versés dans ces emposieux. Plu-
sieurs tests faits en 1979 déjà à la
demande du Syndicat des eaux de
la région ont montré à l'aide de
colorants la contamination faite de-
puis les emposieux aux sources dites
du Brunnmûhle. Une solution était
alors retenue: combler les deux em-
posieux pour protéger les eaux sou-
terraines.

En raison des coûts d'une telle opé-
ration, rien n'est pourtant entrepris.
Le percement du tunnel du Pierre-
Pertuis débloque le projet. La marne
extraite pourrait être amenée jus-
qu'à Nods et servir au comblement
des deux emposieux. Le coût est de-
visé à 750.000 fr., ce qui représente
une économie de plus de 500.000 fr.
par rapport aux autres solutions en-
visagées. A la fin de l'été dernier, le
Département bernois des travaux
publics débloque les crédits nécessai-
res. Le préfet de la Neuveville donne
une autorisation anticipée le 17 août
et les travaux démarrent de suite. La
demande de permis, munie de toutes
les demande de dérogation sauf
celle d'abattre huit arbres, est dépo-
sée le 26 août. Mais le Groupe ré-
gional pour la protection de la na-
ture du Jura bernois fait opposition.

Pas question d'attenter au lieu en
remblayant ces emposieux. Il faut
trouver une autre solution, douce,
pour assainir le site. Les travaux sont
bloqués le 22 septembre, alors qu'un
des emposieux a déjà été entière-
ment comblé.

Protection de la nature et du pay-
sage ou protection des eaux: com-
ment faire la pondération entre ces
deux objectifs? Le député Jean-
Pierre Verdon saisit alors le Conseil-
exécutif et lui demande de se pro-
noncer sur ce sujet. Point particulier:
doit-on s'entourer d'un pareil juri-
disme alors qu'il y a urgence à agir
et que l'objectif visé est utile tant à
la population qu'à la protection de
l'environnement? Ne noie-t-on pas
l'intérêt générai dans un embrouilla-
mini de procédures?

Aux questions posées, le Conseil-exé-
cutif a déposé une réponse écrite. Une
réponse qui prend pied avec solidité
dans le jurldisme combattu par Jean-
Pierre Verdon. Oui, un permis de cons-
truire est nécessaire, et l'on doit respec-
ter la procédure sans exception. Oui,
un permis de défrichage - même s'il ne
porte que sur huit arbres qui seront
replantés sur le lieu même - est néces-
saire. Quant à établir une priorité entre
protection du paysage et protection
des eaux, c'est à l'autorité compétente

pour l'octroi du permis de construire
d'en décider. S'il déclare l'affaire peu
banale et reconnaît que les deux em-
posieux en question ne présentent pas
de valeur particulière pour la conserva-
tion du paysage jurassien, le Conseil-
exécutif ne voit pas de raison de traiter
l'affaire du point de vue légal par-
dessus la jambe. Il ne reconnaît absolu-
ment pas l'urgence et fait remarquer
que la demande de permis n'a été
déposée qu'en août, alors que depuis
le mois de mai, on savait que le maté-
riel de comblement ne serait disponible
que pour un temps court, jusqu'au prin-
temps 1993.

La réponse ne satisfait évidemment
pas le député neuvevillois, qui fustige
haut et clair le manque de coordination
et de souplesse des organes amenés à
se prononcer sur les procédures d'auto-
risation de construire. L'affaire des em-
posieux de Nods sera d'ailleurs débat-
tue en mai, lors de la prochaine session
du Grand Conseil. En attendant, les
travaux suspendus en automne n'ont
toujours pas repris, alors que le perce-
ment du tunnel du Pierre-Pertuis - dont
une tranchée a déjà été adievée -
touche bientôt à sa fia

0 J. Mt

# D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 21

La loi, et rien que la loi !

CAHIERf\_
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 Hauterive: des citoyens

réagissent à un licenciement
Page 21

PRÊT - Nouveau
directeur du Centre
de formation profes-
sionnelle, Daniel
Huguenin-Dumittan
est prêt à relever le
defl. François Charrière

Page 23

Le cap sur le
Val-de-Travers
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MAISON
BOURGEOISE

à rafraîchir , composée de 6 chambres
à coucher , salon, salle à manger et
véranda. Construite sur une parcelle
de 2682 m2, plantée d'arbres cente-
naires.

Prix : Fr. 680.000.-.
Tél. (038) 25 52 39. 145314-122

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

i n., Bndj|g^M» |

zy2 PIèCES
Mouson 1 - Marin

Composé de 2 chambres à cou-
cher, living, vaste coin à manger.
Vous devenez propriétaire avec
une charge mensuelle moins éle-
vée qu'en location.
Prix: Fr. 220.500.-.
Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Coût dès Fr. 730.- par mois.
Autre financement personnalisé à
disposition.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 53 21. 146_,3...

_UNPI mm
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

Couple avec enfants

cherche à acheter
ou à louer
maison de caractère
éventuellement ancienne, avec
vue, jardin et calme.
Neuchâtel et environs,
sur le littoral.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, 81823-122
sous chiffres 122-1241.

Verbier
A vendre

STUDIO
Prix bas, à débattre.

146240-122
Tél. (026) 31 37 81, le soir.

n iin"lrj^ *̂TJ ¦
ftjîjiM [•!¦ f^H ¦

«LE BIED» COLOMBIER

TERRAIN À RÂTIR
pour villa, 800 m2 de terrain équi-
pé, sanction accordée.
Situation exceptionnelle dans un
cadre de verdure.
Proche du lac et des transports
publics.
Prix intéressant.

Tél. 038/25 52 39. 145312 122

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

CgHEEM
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

W* m m^*ém\w CUISINES
___^̂ _P5>  ̂ ENCASTREES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16

146239-110

TELECOM Ç"
Le bon contact

Les élections
neuchâteloises
sur les ondes

A l'occasion des prochaines élections cantonales
neuchâteloises, la Radio suisse romande La Premiè-
re (RSR 1) produira des émissions particulières du
13 au 19 avril 1993. Les émetteurs en ondes ultra-
courtes (OUC) qui desservent les auditeurs du
canton de Neuchâtel, sur les fréquences habituelles
de RSR 1, reprendront directement du studio de
Lausanne ces émissions baptisées « Décrochage
Neuchâte'l ».
La Direction des télécommunications de Neuchâtel
(DTN) recommande en outre de capter la nouvelle
fréquence provisoire de 104.2 MHz pour suivre le
programme spécialement consacré à ces votations,
ceci dans un rayon allant de Saint-Aubin au Lande-
ron. Cette fréquence temporaire serait maintenue
lors d'un éventuel second tour de scrutin.

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
NEUCHÂTEL 146232-120

DOMPIERRE/FR Café du Raisin
Lion d'Or - Ecole

Dimanche 11 avril 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries à Fr. 10.-.
Magnifiques pavillons de lots. i4636o-i56
Se recommande : Société de jeunesse.

supprime.
Le ramassage des déchets du vendredi
9 avril (zones 1 et 2) est avancé au jeudi
8 avril celui du jeudi 8 avril (zones 3 et 4)
est avancé au mercredi 7 avril.
Au surplus, le ramassage du mardi 13 avril
(zones 1 et 2) est reporté au mercredi
14 avril; celui du lundi 12 avril (zones 3 et
4) est reporté au mardi 13 avril.
Nous vous remercions de consulter votre
programme de ramassage des déchets.

La direction
40899 120 des Travaux publics

iïf VILLE DE NEUCHÂTEL
\̂ 4»$7 TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
Vendredi-Saint 9 avril et lundi de Pâ-
ques 12 avril 1993, le remassage est

Ferme bressane
dans cadre de
verdure
exceptionnel,
6200 m2 avec puits,
four à pain
indépendant,
Fr.s. 49.000.-,
crédit 90% possible.
Renseignez-vous
au (0033)
84 85 12 21./16302-122

f^
mm F. THO RENS SA

wjnp 2072 SAINT-BLAISE/NE courtier diplômé
maîtrise fédérale

Objets de prestige à vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces , jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Neuchâtel Superbe propriété 12 pièces + parc objet exclusif 3 mio
Hauterive Villas terrasses 5/4 pièces vue 180° dès 0,8 mio
Hauterive Maison villageoise 8 pièces , jardin+ 'dep. luxueux â discuter
Hauterive Maison historique XVI" + jardin financement 920.000. -
Saint-Blaise Maison XVII' 10 pièces + dep. parc â discuter
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio
Momezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio

Nous avons d' aunes propositions à vous faire.

# 

Contactez-nous. 144737-122
CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS

k EN EST IMATIONS _ MEMBRE _ A
IMMOBILIERES UNPI —... -.-.-.̂ ^^^^^^d

A vendre à Cernier de particulier

Appartement
3!4 pièces

90 m2, dernier étage sud-ouest, vue im-
prenable, en bordure de forêt. Chambres
boisées, cuisine agencée merisier massif ,
balcon, cave, 2 places dans garage col-
lectif.

^
Tél. (038) 53 30 

36, le soir. 116507-122 j

Catherine Mamet construit en CÔTE D'AZUR.
situation exceptionnelle sur le port et la plage, vue
imprenable,

appartement de standing
Fr. 228.000.-. crédit et location possibles.

Nom Prénom 

Adresse 

Ville Tel 

Catherine MAMET - CIP
12, bd Grancy, 1006 Lausanne
Tél. (021) 26 65 61. 146242 122

-W AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ ¦
PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER
dans un immeuble en construction
situé à proximité du centre du
village

¦ 3V2 PIÈCES ¦
Fr. 260.000.-

\mm. Coût mensuel : ¦
Fr. 800.- ¦

S 41/2 PIÈCES S
Fr. 360.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1357.-
Possibilité d'acquérir séparé-
ment place de parc dans gara-
ge COlleCtif. 146230 122

Famille cherche
à acheter

appartement
3% à 41/. pièces

avec vue,
région

Neuchâtel-
Saint-Blaise.

Ecrire à
L'EXPRESS;

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
122-3326.

116940-122

Hl V|LLE
l|P DE NEUCHÂTEL

Le Service des Sports de la Ville
communique que

LES PISCINES
DU NID-DU-CRÔ

seront fermées au public
le dimanche de Pâques

11 avril 1993.
Réouverture lundi 12 avril

dès 8 heures. 146233-120

Il est temps de s'inscrire pour / > *̂u GzfiNP piery BPS ^e>

La course éliminatoire Renseignemeffts"\^  ̂ Jj k̂ M
régionale aura lieu le _ et inscription:  ̂ ^̂ \W mKw
24 avril 1993 à Neuchâtel. Banque Populaire Suisse m̂\myOn peut obtenir le pro- GRAND PRIX BPS M
gramme et le bulletin Pascal Magnin
d'inscription auprès de Rue du Seyon 12 JAK
toutes les succursales BPS. 2001 Neuchâtel £Téléphone 038 20 99 20 S ft

^Tous les jeunes de 7 à 18 . _^T ^̂ ^^k
ans sont autorisés à y ¦̂ ^m^̂ ^mmrparticiper. Parcours de 1,5
km à 4 km. W

Organisateur: 4^^_
CEP Cortaillod

 ̂ M _̂
mm\ 3̂ 2̂EBmm\mT ^^^
by Swiss Volksbank

40808-156



Où sont les carences?

Ré*** EN TRE- DEUX-LA CS 
HAUTERIVE/ Des citoyens face au licenciement de l 'administratrice

P

erplexité face à la non-nomination
de l'administratrice communale
d'Hauterive au terme de son année

d'essai: tel est le sentiment d'un groupe
formé d'une dizaine de citoyennes et de
citoyens d'Hauterive qui a ressenti le
besoin d'exprimer tout haut, en convo-
quant la presse, les sentiments de bon
nombre d'autres villageois.

Suite à l'annonce du Conseil communal
d'Hauterive de se séparer de Nadia
Borel, engagée, le 1 er mai dernier, une
année à l'essai en tant qu'administra-
trice communale, suite à la lettre qu'a
fait parvenir Nadia Borel aux conseillers
généraux (voir J_EAWS£SS des 30 et 31
mars), donnant sa version des motifs
de licenciement, les langues se délient
dans le village:

— Nous avons l'impression d'une
absence de clarté dans cette affaire.
En tant que citoyens du village, nous
aimerions que toute la lumière soit
faite sur ce licenciement. Cela est très
important pour l'avenir professionnel
de cette personne. Nous nous devons
d'être corrects face à elle. Nous de-
mandons des explications simples, jus-
tes et claires émanant de toutes les
parties concernées, soit l'administra-
trice communale, le comptable de
Saint-Biaise, le responsable du service
d'informatique et de gestion de Neu-
châtel, un représentant du contrôle
des communes, les conseillers commu-
naux, le prédécesseur de N. Borel, qui
est aussi impliqué. Nous voulons par là
que les accusations gratuites cessent.
Par ailleurs, nous demandons égale-
ment une expertise comptable neutre,
faite par une fiduciaire.

Les citoyennes et citoyens présents
à la conférence de presse mardi soir
— dont, entre autres, Robert et Ma-
deleine Laubscher, Monique Blaser,
Wanda Arnoux, Marlène Burri, Roger
Bettex, Willy Perret-Gentil, André
Bueche — réclament par exemp le la

convocation d'un Conseil gênerai ex-
traordinaire dans les plus brefs délais,
voire une séance d'information publi-
que «correcte et transparente».

Les citoyens se posent une foule de
questions: qu'entend-on par «caren-
ces»? Est-ce synonyme d'un trou dans
les comptes? Le Conseil communal
fait-il porter le chapeau à une seule
personne alors que les «carences»
n'étaient pas de son seul fait? Quand
le Conseil communal a-t-il fait appel à
Charles Zimmermann pour procéder
au bouclement des comptes? Com-
ment s'est passé le témoin entre l'an-
cien administrateur et la nouvelle ad-
ministratrice? Des pièces comptables

manqueraient, lesquelles? Pourquoi ne
constate-t-on l'incompétence de N.
Borel qu'au terme de son année d'es-
sai et sans le lui avoir signifié précé-
demment?

Ces questions, et bien d'autres, tur-
lupinent les citoyennes et citoyens
d'Hauterive. Ils veulent des explica-
tions:

— Nous avons un droit à l'infor-
mation. Même si nous ne remettons
pas en cause la compétence du
Conseil communal de gérer, seul, le
personnel communal, la vie d'une com-
mune, c'est la nôtre. Son argent, c'est
le nôtre.

0 Ce. J.

CHX-FONDS
¦ ÉCOUTE UN PEU BROUILLÉE -
Leurs guitares sont bien plus puissan-
tes que leurs paroles, leur enthou-
siasme quelque peu assassin laisse au-
gurer frissons et étonnement demain
soir à Bikini test, qui invite les améri-
cains d'une bourgade non loin de
Seattle, à la frontière du délire certes,
mais du Canada. Mono men, quatre
compagnons qui, de leurs accords dé-
jantés, vivent du rock, dur, assourdis-
sant, et... il faudra découvrir le reste.
Bien cotés en tout cas dans les charts
de Washington. Les Suisses de Radia-
teurs partageront la scène qui, excep-
tionnellement, se colorera dès 20 heu-
res. Vendredi saint, respect, tradition
et loi obligent, Bikini test fermera ses
portes à minuit. Mais c'est promis, les
amateurs qui fréquenteront le lieu sa-
medi soir pourront, à la fermeture,
voir le soleil se lever.../thc

¦ GESTE IMBÉCILE - Deux paires
de chaussures émergeaient de la fine
couche de neige qui recouvrait les
escaliers d'une petite ruelle du haut
de la ville. Etonnement tout d'abord.
Qui aurait osé s'aventurer par moins
sept degrés, au petit matin, les pieds
dénudés. Quelques mètres plus haut,
pulls, vestes et pantalons étaient dis-
séminés sur les marches, alors que
deux sacs de vêtements en faveur de
l'aide suisse aux montagnards étaient
éventrés dans une rigole. Un geste
indélicat de petits plaisantins à court
d'idées ou aux idées résolument très
courtes, /the

Cinq cents francs
pour une passe

BOUDR Y

Prévenu d'abus de confiance, R.B., 46
ans, a répondu hier de ses actes devant
le Tribunal de police du district de Bou-
dry.

Patient volontaire dans un établisse-
ment spécialisé pour alcooliques, le pré-
venu avait été nommé responsable de
la caisse des glaces et boissons de la
maison. Lors d'un inventaire effectué en
décembre 1992, il fut constaté un
«trou» de 526francs.

R.B. admet avoir détourné cette
somme en deux fois, afin de s'offrir les
faveurs d'une prostituée! Aujourd'hui, il a
dédommagé l'établissement lésé et la
plainte est retirée.

Toutefois, l'abus de confiance se pour-
suit d'office. Et l'accusé a été condamné,
le 30 juin 1992, par le Tribunal de
police de Neuchâtel à 30 jours d'empri-
sonnement pour vol! Tenant compte de
l'ensemble des circonstances, le juge
boudrysan a infligé à R.B. 10 jours
d'emprisonnement et 140 fr. de frais
judiciaires. Il a accordé, en guise d'ul-
time chance, un sursis au condamné,
fixant toutefois ce dernier à cinq ans.

Enfin, il a renoncé à révoquer le sursis
octroyé à Neuchâtel, mais en a prolon-
gé le délai d'épreuve d'un an et demi.

Ces dernières années, le ruisseau de
Pontareuse, à Boudry, a été pollué à
plusieurs reprises par des hydrocarbu-
res. Ce fut notamment le cas au soir du
10 octobre 1 991 et, cette fois-ci, l'ori-
gine en a été déterminée avec certitude.

En effet, un mécanicien, R.C., réparait
un camion-grue lorsqu'il a renversé par
mégarde un bac contenant de l'huile.
Une partie du liquide s'est alors échap-
pée par une grille que l'on croyait reliée
à l'un des deux séparateurs d'huile exis-
tants.

Le propriétaire, D.G., le croyait aussi.
Il avait acheté l'immeuble à usage d'ha-
bitation et d'entrepôt. Il avait changé
l'affectation de ce dernier en atelier de
constructions hydrauliques sans prendre
toutes les précautions nécessaires ni at-
tendre les autorisations officielles.

Aujourd'hui, la place extérieure a été
bétonnée et reliée à un troisième sépa-
rateur d'huile. Enfin, le permis d'exploi-
ter a été délivré. Pour infractions à la Loi
cantonale sur les constructions et à la Loi
fédérale pour la protection des eaux
contre la pollution, le patron D.G. a
finalement écopé de 300 fr. d'amende
et 100 fr. de frais. Quant à R.C., il a été
acquitté au bénéfice du doute.

D'autre part, un consommateur de
drogue, P.G., a été condamné par dé-
faut à dix jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et 170 fr. de frais judiciaires.

0 M. B.
0 La tribunal était présidé par Fran-

çois OH, tandis que Lucienne Voirai
exerçait les fonctions de greffier.

La lumière sera faite
Contacté par téléphone suite à l'en-

trevue avec les citoyens, le président
de commune Bernard Cattin répond à
trois questions.

— Les carences reprochées à
l'administratrice communale au ni-
veau comptable sont-elles synony-
mes d'un trou financier?

— Il n'a jamais été question de
cela! Il n'y a pas de trou financier à la
commune. Et cette affirmation, je  la
maintiens jusqu'à l'expertise officielle
de la fiduciaire après le bouclement
des comptes de fonctionnement. Les
carences reprochées signifient un man-
quement dans la connaissance profes-
sionnelle. En tant qu'employeur, nous
avons des obligations et des droits. A
son engagement, Mme Borel nous a
parlé de son inexpérience comptable.
Elle nous a dit qu'elle fournirait l'effort
nécessaire pour y pallier. Elle l'a fait.
Mais ce n'était pas suffisant. Nous ne
pouvions nous permettre de poursuivre

notre route avec Mme Borel dans ces
conditions. Parce que le poste d'admi-
nistrateur communal implique aussi de
dominer ce sujet.

— Des soucis, des interrogations,
des perplexités voire des suspicions
surgissent au sein de la population.
Qu'avez-vous l'intention de faire?

— On ne va pas polémiquer. Mme
Borel a semé le doute. Au prochain
Conseil général, je  ferai un rapport
complet à ce sujet.

— La place d'administrateur
communal d'Hauterive est mise au
concours. Le prédécesseur de N. Bo-
rel a-t-il ses chances?

— Qu'une chose soit bien claire.
Nous avons engagé M. Zimmermann
pour ce mandat unique et à titre ex-
ceptionnel. Le fait qu'il boucle la
comptabilité ne lui donne aucun passe-
droit s 'il venait à postuler pour le
poste d'administrateur. Il le sait, on le
lui a signifié clairement, /cej

REM
¦ L'ESPÉRANCE - La jeunesse a
apporté une petite touche de fraî-
cheur à la fanfare de L'Espérance, qui
a récemment eu l'occasion de prouver
ses qualités. Une soirée qui a permis à
Jean-Claude Rosselet de présenter ses
flûtistes, alors que les percussionnistes
ont démontré un ouvrage de belle
facture sous la direction de Claude
Gatoillat. Ce sont ensuite les élèves et
jeunes musiciens, quelque 39 exécu-
tants, qui ont ravi le public présent en
interprétant trois belles pièces. La
fanfare dans toute sa splendeur a
ponctué la soirée dans une Triade de
J. Devogel, grâce à laquelle trois jeu-
nes solistes — Yves Gentil, trompette,
José Perret, clarinette et Valérie
Leuba, saxophone — ont su mettre en
valeur leur savoir. Quant au morceau
choisi pour la Fête cantonale des Mu-
siques — un morceau en six mouve-
ments de Kees Vlak, Les Vignobles — ,
il a séduit l'assemblée qui a ovationné
la fanfare après que le président Ro-
land Bettex a récompensé ses troupes
méritantes. C'est sur un air de Gigolo
que L'Espérance a remercié son fidèle
public, /dl

Un bon rythme de croisière

VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ Assemblée de la fanfare L 'Union instrumentale

L

e temps d'adaptation est mainte-
nant terminé pour le nouveau direc-
teur de l'Union instrumentale de

Cernier, Jean-Claude Rosselet. La musi-
que a pris son rythme de croisière,
comme l'a récemment souligné l'assem-
blée générale de la fanfare. Un certain
renouveau a été introduit, plus jeune et
plus moderne, avec pour souci d'intéres-
ser les jeunes pour qu'ils viennent grossir
les rangs des musiciens du chef-lieu du

Val-de-Ruz. La prochaine étape est la
fête cantonale, et des progrès doivent
encore être réalisés afin de présenter
une bonne image de marque de la
société. Les 17 et 18 avril un week-end
musical se déroulera au Monr-de-Buttes.
Alain Petitpierre a fait le bilan du
groupe des tambours qui compte un
effectif de 14 membres plus trois qui
sont en formation. Son répertoire a éga-
lement été sensiblement renouvelé.

Le programme 1 993 comporte tout
d'abord l'organisation de la Fête ré-
gionale à Cernier, sous la présidence
de Jean-Philippe Schenk. Samedi 1er
mai, la soupe aux pois sera offerte à
toute la population à I9h30 et un
groupe de musiciens de La Sagne
jouera en attendant la fête de la bière
à partir de 21 heures. Dimanche, une
aubade aura lieu devant l'église catho-
lique puis, l'après-midi, les musiques se
produiront à la salle de gymnastique.

Grâce à son effectif d'une soixan-

taine d'actifs, L'Union instrumentale de
Cernier est une des plus grandes fanfa-
res du canton. Le président Michel Guil-
lod s'est déclaré satisfait de la tenue et
du comportement de ses musiciennes et
musiciens. Pour pallier un déficit, les
sociétaires ont également décidé
d'augmenter les cotisations annuelles.
Le président de la commission musicale
Philippe Schori a précisé que la société
allait au devant d'une année difficile,
mais pas impossible, si les musiciens
font preuve de camaraderie et de soli-
darité. En 1992, les membres se sont
retrouvés SA fois, réparties entre 36
répétitions, 1 6 services et deux camps
musicaux, /mh

% Composition du comité: Michel Guil-
lod, président; Giani Bernasconi, vice-prési-
dent; Claude Jacot, caissier; Emiliano Ber-
nasconi et Chantai Georges, secrétaires;
Eric Challandes, responsable du matériel. A
la commission musicale, Bertrand Schornoz a
remplacé Alain Petitpierre.

Homme dangereux
Siégeant en audience prélimi-

naire, le tribunal correctionnel a ou-
vert hier un dossier concernant une
tentative de meurtre, violences con-
tre les autorités et les fonctionnaires,
scandale et ivresse publique, il met
en cause H.D, 32 ans, bûcheron de
son état.

Selon l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation, les faits se
sont passés le 3 juillet 1992. En
début de soirée, H.D., sous l'influence
de l'alcool, menait grand tapage. Il
a cassé des vitres, puis s'en est pris
aux voisins et à sa femme, empoi-
gnant les uns, frappant les autres!

Apprenant l'arrivée des policiers,
le monsieur a clamé:

— Je vais les massacrer!
Il s'est alors réfugié dans sa cave,

attendant dans l'obscurité, un cou-
teau à la main.

Un caporal de gendarmerie qui
cherchait le commutateur électrique
a soudain été assailli par le forcené.
Ce dernier a blessé le policier à
l'abdomen avec son arme, avant
d'être maîtrisé, puis arrêté.

A titre principal, la Chambre d'ac-
cusation retient la tentative de meur-
tre. Toutefois, à titre subsidiaire, elle
vise la mise en danger de la vie
d'autrui et les lésions corporelles. Il
appartiendra évidemment au tribu-
nal de trancher le 17 mai prochain.
Désigné par le sort, le jury se pré-
sente comme suit: Ariette Zahnd,
Cormondrèche, et Jurg Andréas
Schetty, Auvernier, jurés; Jean Fehl-
baum, St-Aubin, et Jean-Louis Mou-
lin, Cortaillod, suppléants, /mb
0 Le tribunal était composé de

François Ott, président, et Lucienne
Voirai, greffière.

Message d'Afrique
NEUVEVILLE

C'est un message d'Afrique qu'a ap-
porté samedi dernier le pasteur noir
Michel Nikiéma. Lors de la 3me soupe
de carême, organisée dans le cadre de
la campagne Pain pour le prochain-
Action de carême, une centaine de par-
ticipants ont entendu le témoignage de
ce pasteur orginaire du Burkina Faso.
Après des études de théologie en Eu-
rope, Michel Nikiéma a fonctionné
comme agent de la Ligue pour la lec-
ture de la Bible en Côte d'Ivoire, puis
dans son pays d'origine.

L'Afrique passe actuellement par un
changement lent mais réel et irréversi-
ble: la marche vers la démocratie.
Dans cette marche, l'Eglise chrétienne a
un rôle à jouer et porte un espoir.
Partant de cette affirmation du Christ à
ses disciples: «Vous êtes le sel de la
terre», l'orateur a insisté sur la pré-
sence que doit prendre l'Eglise tant sur
le terrain politique que social. C'est
ainsi que bien des chrétiens se sont
engagés dans la vie publique du pays
à des postes d'Etat. A côté du message
qu'elle lance du haut de la chaire,
l'Eglise doit être au ras du sol humain,
en créant des écoles d'agriculture, des
écoles de formation pour les adultes,
afin qu'ils soient capables de prendre
des responsabilités sur le terrain.
L'Eglise doit être un ferment du peuple
où l'Evangile se traduit par une vie
spirituelle profonde et des actions d'en-
traide de grande envergure.

Nourris par une excellente soupe de
carême, les participants ont bu avec
avidité ces paroles toniques exprimées
avec une conviction contagieuse./mj

Les tireurs
font le point

Les tireurs de Fontainemelon se sont
retrouvés récemment pour faire le point
de la situation après une année 1992
pénible quoique profitable pour les fi-
nances. Le président a souhaité une par-
ticipation plus active au tir de groupes.
Le tir en campagne a attiré 33 fins
guidons et le tir de clôture a connu un
beau succès. Par contre, le groupe spor-
tif doit absolument recruter de jeunes
membres afin d'assumer la relève. Jo-
siane Pasquier a alors proposé d'orga-
niser un cours de jeunes tireurs pour
tenter de pallier ce problème.

Le programme des tirs 1993 a été
annoncé par le responsable Cyril Gre-
ber. Les tirs obligatoires auront lieu au
stand des Mélèzes les 5 mai et 25 août
à partir de 17h30. La société partici-
pera au tir d'inauguration du stand de
Rochefort puis au tir cantonal de Schwyz
les 26 et 27 juin ainsi qu'au tir de
section. Le tir des vétérans aura lieu
samedi 1 9 juin aux Mélèzes, de même
que le concours des jeunes tireurs.

Durant la saison d'hiver, les tirs à air
comprimé se sont déroulés à la Ferme
Matile. Noël Rollinet remportant la pre-
mière place du classement final, avec
874 points, devant Heinz Bartholomez.
Dans les divers, le président a recom-
mandé à chacun de participer à la
journée organisée par la société suisse
des carabiniers, le 22 mai à Berne, /mh
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Quatre ans de gouvernement
à majorité socialiste = plus
de 100 millions de déficit !

En réalité , sans l'apport d'importants droits de succession imprévus,
le déficit réel de l'Etat serait plus élevé d'une vingtaine de millions.

Réaliste, notre responsable des finances a déclaré: "A moins de couper
dans les prestations de l'Etat , je ne peux pas m 'engager à dire qu 'il n 'y

aura pas d' augmentation d'impôts". Est-ce comme cela qu 'on fera
redémarrer l'économie ?

Aujourd 'hui, la priorité absolue, c'est de réduire
le ménage de l'Etat et de promouvoir la croissance

par la relance de l'économie.
Action pour une démocratie active - Resp. M.-T. Ruedin 146329 -337
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Privé cherche
maison de 4 pièces ou ferme habitable avec
terrain ou appartement ou villa, tout de suite
ou à convenir, jusqu'à Fr. 400.000.-. Prix
sérieux.
Faire offres sous chiffres 41-22928 à
Publicitas, case postale 670, 8401 Win-
terthour. 146359-122
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A louer à Peseux
Rue des Tombets

|L appartement Jde 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, cave, galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1250.- + char-
ges.
Pour visiter : 146317-126

Il 
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A4ULL£R&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240
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A louer à

AUVERNIER

5 pièces
sur 2 étages,

dans maison ancienne,
combles aménagées,
cheminée de salon,

cuisine agencée,
bains/W.-C. + douche/W. -C.
Loyer Fr. 1900.- + charges.
Libre tout de suite ou pour

date à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

A louer à La Coudre
Rue du Vully 6

2 PLACES DE PARC
DANS GARAGE

| COLLECTIF l
Prendre contact au
tél. (038) 33 26 26
ou (038) 33 86 96146321 126

A l'occasion des matches de la
1 " équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.
Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.
Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 59029-12e
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te,c „ cp* Regimmob S-A.
e *SiP° Ruelle W.-Mayor 2
V8* 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 7924.
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

l STUDIOS l
cuisines agencées, balcons.

Loyer : dès Fr. 570.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

I 145262-126 I

LIGNIÈRES
Nous louons tout de suite ou à conve-
nir dans une ancienne ferme rénovée,
de très beaux appartements de

3% et 4% pièces
avec cheminée, cuisine agencée,
grandes chambres de style rustique.
Eventuellement avec place de parc
souterraine.
Loyer dès Fr. 1400.- + charges.

Renseignements et visite par
M. Kûhni, tél. (038) 51 25 05 ou
par:

Etudes i-r.mobiiieres fl | Â M l  S

A* Dmwmmm}
20, rue Planke Gérance SA 
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

l STUDIO I
entièrement rénové,

cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 380.- + Fr. 90.- charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER |gj »'liW-M:1lj
immédiatement ou pour date
à convenir,

Grand-Rue à Peseux 15448.126

2 PIÈCES SPACIEUX
agencement moderne.
Loyer Fr. 920.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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CASTEL REGIE I
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS DE
3%, 3% DUPLEX

I et 4% PIÈCES
entièrement rénovés, cuisines

agencées, terrasses.
Loyer : dès Fr. 1090.-

+ charges.
Libre dès le 1" avril 1993.

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÀTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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À LOUER à Neuchâtel
à 2 minutes de la gare

appartement
de 4 pièces

avec balcon, vue sur le lac,
cuisine agencée.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer

Tél. 25 32 27. 40906-126

À LOUER
BOUDRY: 3 PIÈCES
PESEUX: 3 PIÈCES
NEUCHÂTEL: 3 PIÈCES

entièrement rénovés.
Dès Fr. 860.- + charges.

N'HÉSITEZ PLUS,
APPELEZ-NOUS !

146311-126

Tél. (038) 24 22 45.
A louer pour date à convenir à
NEUCHÂTEL-EST petit

appartement
de 2 pièces

niche à cuisiner, douche/W. -C,
cave et galetas.
Loyer Fr. 715.
- charges comprises.
Veuillez téléphoner
au 038/24 46 23 145079-125

/ \A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre tout de suite.
Locaux neufs, entièrement équipés :
- tapis,
- téléphone,
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
Stockage. 152191-126Veuillez contacter:
KLA Instruments S.A. - P.-A. Geering

^
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. j

A louer à Colombier

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon, cave, place de
parc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1300.-.
Pour visiter : 145318-126
¦¦ RÉGIE IMMOBILIERE —M

iMULLER^CHRISTEi
Temple-Neul 4 2O01 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBHE_IL ¦ UIMPI ff

Arrondissement de Grandson

VENTE IMMOBILIÈRE
Appartement PPE

Mercredi 28 avril 1993 à 14 h 30, Foyer de la Grande Salle à
Sainte-Croix, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des
immeubles propriété de PORTIER Denis, fils d'Henri, à savoir:

Commune de Sainte-Croix
Au lieu-dit Grange-Cuendet , Bâtiment Cassiopée, parcelle 3293,
propriété par étage soit part de 44/1000 de parcelle 3291, avec droit
exclusif sur:
Appartement 1" niveau comprenant : 2 salles de séjour avec
cuisines et cheminées, 2 terrasses, 2 salles de bains avec W.-C, un
réduit sous escaliers, 2 vestiaires, 2 dégagements, constituant le lot
N" 2 du plan 109.044.
Mentions: règlement PPE N° 109.044

RF N° 116.642 restriction au droit de propriété
(lex Friedrich).

Estimation fiscale: Fr. 216.000.-
Estimation de l'office: Fr. 155.280.-
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de propriété
par étage peuvent être consultés au bureau de .Office des poursui-
tes, place du Château 2, 2™ étage à Grandson.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou du
livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du Commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à
l'étranger ont une position dominante.
Visite : sur rendez-vous préalable par téléphone (024) 24 21 61.

Grandson, le 15 mars 1993. ,-,«:„„ J„„ ?„ „ :,_ _ J„ /-..„„ J. Office des Poursuites de Grandson
146788-122 B. Chappuis, préposé
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Rue de l'Ecluse

logement
VA pièces
neuf,
cuisine agencée,.
Salle de bains.

Fr. 880.- + charges.
Téléphone
31 48 64. 146337-126

A Neuchâtel,
Prébarreau 5

V/ 2 pièces
cuisine agencée.

Fr. 815.-
charges

comprises.
Libre 1" juillet.
Tél. 3310 32.

116942-126

f NEUCHÂTEL
Côte 45

appartement
3 pièces

à louer
tout de suite.

Gérance
JACOPIN,
tél. (038)
251218.

\^̂ ^̂ ^
146391^(̂ '

À LOUER mjmyUJl,
A l'est de la ville de Neuchâtel
(dans ancien immeuble Favag)

SURFACES
COMMERCIALES
(Bureaux - industrie - vente exposition - atelier
- dépôt) de 300 m2 - 500 m2 - 1200 m2 ou
plus - quai de chargement - monte-charge -
places de parc - transports publics - accès
direct réseau autoroutier. .539.8-1-6

Libres tout de suite ou date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THÛpital 7 Tél. 24 03 63 

_____________________________53-I-I!-&________5

Suite des
wjy annonces
J -̂ classées
*̂ ^~ en page 25

Ancienne ferme
bressane typique,
très bien située sur
13.000 m2,
colombage et
briques rouges, à
rénover,
Fr.s. 37.900.- crédit
90% possible.
Renseignez-vous
au (0033)
84 85 12 21.146328-122

A vendre à Boudry

appartement
de 4V_ pièces
environ 100 m2,
balcon.
Vue imprenable.
Prix Fr. 350.000.-,
y compris le garage.
Tél. (038) 25 26 33,
heures de bureau
2517 14, le soir.

146363-122

HAUTERIVE

VILLA
2 appartements,

garages,
jardin,

situation
ensoleillée.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

466-3322.
116934-122

A vendre

FERME
Val-de-Travers,

2 ha terrain
+ 1 ha forêt
dominante

sur la vallée,
bon état général.

Prix :
Fr. 650.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
122-3323.

116930-122

¦ DEMAN. À LOUER

Cherche à louer
au centre ville

•SURFACE
COMMERCIALE

pour magasin.
Tél.

(038) 31 98 50
le matin de 9 h

à 11 h. 146217-125

Cherche
à louer

Chalet
habitable

sur Neuchâtel
ou Vaud.

Loyer maximum
Fr. 1500.-.
Tél. (038)
25 15 14.

| 116786-125

A^̂ — '̂ 146322-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

Rue Bachelin 2 a

l STUDIO MEUBLÉ |
Cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 500.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÀTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

( A LOUER - À LA CAMPAGNE ^
Magnifique appartement de 6 pièces comprenant 4 chambres à coucher,
cuisine agencée, 2 salles d'eau ainsi que 2 caves et 2 chambres-hautes.
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Vous bénéficierez d'un ensoleillement privilégié ainsi que d'une vue
splendide sur la région des Ponts et sur le cirque du Creux du Van.

Appartement de 3 pièces également à disposition.

I TÉL. 039 / 232 657 à
^_ 146099-126 ŷ



Prêt à relever le défi

Ké&*H VAL-DE- TRA VERS
FORMATION/ D. Huguenin-Dumittan, nouveau directeur du CPVT

r

esponsable du secteur de la for-
mation continue du personnel ad-
ministratif de l'Etat, il aurait pu,

sinon garder une place «au soleil», à
tout le moins conserver un poste de
travail qui le protégeait des sombres
perspectives ambiantes. Si Daniel Hu-
guenin-Dumittan a choisi de prendre la
tête du Centre cantonal de formation
professionelle du Val-de-Travers
(CPVT), c'est parce que — hormis le
fait qu'il a tout de même été choisi par
le Conseil d'Etat parmi d'autres candi-
dats — il croit dur comme fer que l'une
des deux entités concernées, l'ex-Ecole
technique (ETC) de Couvet donc,
pourra être viable dans sa nouvelle
formule. Moyennant une dose certaine
de travail, de courage et d'imagina-
tion. Mais le quadragénaire qui est
entré en fonction il y a quelques jours,
ne craint pas de retrousser ses manches
de chemise. Il a d'ailleurs déjà com-
mencé.

D. Huguenin-Dumittan a effectué tou-
tes ses classes au Val-de-Travers. Nanti
d'un diplôme d'ingénieur ETS, il a ensuite
parfait sa formation par l'obtention du
diplôme fédéral de maître professionnel,
pour pouvoir enseigner. II a fréquenté
encore, cinq semestres durant, la faculté
des sciences de l'Université de Neuchâ-
tel. Depuis deux années, D. Huguenin-
Dumittan occupait donc un poste à l'Etat
de Neuchâtel, qui l'a amené à travailler
avec des adultes et avec des apprentis.
C'est d'ailleurs ce dernier mandat qui
est en partie à l'origine de sa postula-
tion pour le poste de directeur du CPVT.

— J'ai eu pour mission de dévelop-
per un concept cohérent de formation
continue pour le personnel de l'Etat. En
fait, ces modules de formation ont ren-
contré un vif succès, puisque l'année der-
nière plus de 800 personnes ont suivi
des cours. Ce qui prouve que la de-
mande répondait à un réel besoin. D'au-
tant plus que celle-ci émanait non seule-
ment des communes, mais aussi des pri-
vés.

Formation continue :
un créneau

La question s'est alors posée de savoir
s'il n'était pas judicieux de rattacher la
formation continue à une école, dès lors
que cette alternative laissait entrer les
subventions de l'OFIAMT. Mais à l'épo-
que, tient à souligner D. Huguenin-Dumit-
tan, le sort de l'ETC n'était pas scellé.
C'est début février, faut-il le rappeler,
que les députés entérinaient le projet du
Conseil d'Etat visant à faire de l'établis-
sement technique un centre de compé-
tences, dans le domaine de la mécani-

DANIEL HUGUENIN-DUMITTAN - «Si j'ai accepté de relever le défi, c'est
parce que j e  suis convaincu que le futur centre de compétences est viable.»

François Charrière

que, articulé avec les trois autres écoles
techniques du canton.

Le centre de compétences pourrait-il
dès lors accueillir la formation continue?

— De par les contacts que j'ai déjà
eus en ce sens, j e  crois que c'est tout à
fait réalisable. Mais il est clair qu'on va
tout mettre en oeuvre pour créer des
filières de formation. Par ailleurs, s'il
existe une structure pour les cadres, les
personnes qui ne bénéficient pas d'une
formation particulière sont moins bien
loties.

A court terme, il s'agira de mettre en
place le centre de compétences propre-
ment dit. Si D. Huguenin-Dumittan sait
pouvoir compter sur l'appui de l'exécutif
cantonal notamment — «je ne voulais
point d'un enterrement de première
classe» — il sait aussi pouvoir bénéficier
du soutien d'un groupe de travail, dont
le mandat est d'étudier la faisabilité, en
fait la mise en pratique, du rapport
accepté par le Grand Conseil.

Rentrée scolaire à l'ETC
Ce groupe de travail a déjà pris un

certain nombre de décisions. Ainsi, il n'y
aura pas d'ouverture de nouveaux cy-
cles à Couvet à la rentrée scolaire
d'août. Les filières de mécanicien électri-
cien et d'électronicien cesseront à la
même période. Les élèves concernés
pourront être absorbés par le CPLN. En
fait, seuls les apprentis mécaniciens et
dessinateurs de machines continueront,
durant une année, à fouler le sol covas-

son. Ensuite? Si les premiers pourront se
rendre à La Chaux-de-Fonds, l'inconnue
reste ouverte pour les seconds. L'année
scolaire 1 993/94 sera donc une année
transitoire, mais bien remplie tout de
même:

— Les locaux vides devront être
aménagés en vue d'accueillir le futur
centre de compétences et les élèves con-
cernés. De plus, cette année sera une
période d'essai et de collaboration avec
les autres écoles, ce qui devrait permet-
tre de définir des modalités d'échange.
Par ailleurs, il s 'agira, de concert avec le
groupe de travail, de mettre sur pied
une infrastructure d'accueil et de dépla-
cement.

D'accueil parce que les apprentis du
canton, mais aussi des jeunes issus du
canton du Jura, devront prendre les
repas sur place. Ces derniers pouvant
même être appelés à dormir dans le
district. Et de déplacement. Le train sera
certainement retenu pour les apprentis
se rendant à Neuchâtel — mais la sup-
pression possible de la ligne Travers-Les
Verrières se pose — un service de bus
se chargera probablement des autres.

— // ne faut pas rêver. Une école
telle qu'on l'a connue n'est pas prête de
voir le jour. Aujourd 'hui, la vision écono-
mique est autre. Mais si j 'ai accepté ce
défi, en plus du fait que j e  suis du
Vallon, c'est parce que j 'y crois. Et j e  suis
prêt à tout mettre en oeuvre pour me
consacrer à cette activité.

0 s. sP.

imim
¦ ÉMOTION - Pour le moins
étonné le service d'ambulances du
Val-de-Travers, lisant hier dans ces
colonnes, que l'un de ses véhicules
était doté d'un défibrillateur... Et pour
cause, il n'en possède point encore.
Mais gageons que Marlyse Ducom-
mun, en composant le numéro 117 lors
du malaise survenu à son mari — qui
a systématiquement contacté les am-
bulanciers vallonniers — était, elle,
victime d'une émotion bien compré-
hensible, /ssp

A l'ombre pour 21 jours

LE LOCLE 
TRIBUNAL/ Bisbille entre époux

D

eux plaintes pour deux conjoints
séparés de corps hier au Tribunal
de police du Locle. P.-A. B. accuse

son épouse de vol et d'abus de con-
fiance. Plainte pénale est donc dépo-
sée. Y.B. accuse son époux de non
paiement des pensions alimentaires de-
puis 1 990, une autre plainte est égale-
ment déposée. Deux enfants sont issus
de ce mariage et sont entièrement à la
charge de la mère qui assume du
mieux qu'elle peut, et visiblement fort
bien, leur entretien et leur éducation.

Quittant le domicile conjugal en
1990, P.-A. B. abandonne au grenier
et dans le garage quelques pièces qui
auraient un certain intérêt financier.
Après des demandes réitérées auprès
de son ex-conjoint, l'épouse demande
à une entreprise de service de bien
vouloir vider son garage de ce qu'elle
croit n'avoir aucune valeur puisque en-
treposé là depuis plus d'un an. Ce n'est
qu'actuellement, alors que l'épouse dé-
pose plainte contre lui pour non-paie-
ment des pensions alimentaires, que P.-
A. B. dépose à son tour une plainte
pour vol et abus de confiance, sans
pour autant être allé récupérer le
solde des affaires lui appartenant.

Dans l'espoir de retrouver une partie
de l'argent qui lui est dû et après avoir
signé une convention, Y.B. devient ac-
quéreur en février 1 993 de 48 actions
d' un immeuble locatif en compensation
d'arriérés de pensions dus par P.-A. B.
A ce jour, la situation fiscale et ban-
caire de l'immeuble qui est en société
anonyme lui apporte plus de tracas
que de monnaie sonnante et trébu-

chante puisque la banque lui reclame
rapidement une somme de 200.000
francs.

Bien que le père des enfants se ré-
clame d'un droit de visite qu'il n'aurait
pas comme il le désire, les enfants ne
souhaitant plus le rencontrer, et alors
qu'il harcèle sa famille de visites et de
coups de téléphones intempestifs, les
deux parties après fortes hésitations,
retirent respectivement leur plainte.
L'affaire pourrait en rester là si P.-A. B.
ne devait pas encore répondre de pré-
vention à la LCR. Tôt un matin, alors
qu'il sortait d'une boite de nuit, il
tombe dans un contrôle de police. Ce
dernier révèle un taux d'alcoolémie de
1,97 %. Alcool et médicament ne fai-
sant pas bon ménage, P.-A. B. désire
actuellement se faire désintoxiquer.
Sans emploi fixe depuis plus de trois
ans, la cure qu'il désire suivre étant
onéreuse et pas couverte par les assu-
rances, le président lui suggère de se
rendre dans un premier temps dans un
centre psychosocial. Déjà condamné en
1991 à six jours d'emprisonnement pour
les mêmes motifs et se trouvant au béné-
fice d'un sursis durant deux ans, le tribu-
nal ne peut plus être clément. S'agissant
sans contexte d'alcoolémie grave et au
vu des renseignements pris qui ne lui sont
guère favorables, P.-A. B. est donc con-
damné à 21 jours d'emprisonnement
qu'il pourra effectuer de nuit, pour au-
tant qu'il trouve d'ici là un emploi stable.

0 CM.
# Composition du tribunal: Jean

Oesch, président; Simone Chapatte- gref-
fière.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £5 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, £5 4613 66, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel,
0 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
£5318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 ô h
- 18 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5 - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 19me ou le chant du vin», 14h
- 17 h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £5 4396 25 (entrée
libre).
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortallod, temple: Exposition d'icônes
par Ursula Tissot, pasteure et peintre,
jeudi lOh - l lh30 et 17h - 18h, Ven-
dredi-saint 11 h - 12 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mi-
thila, exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde exécutées exclusi-
vement par des femmes, 14 h 30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Médecin de service : Vendredi saint et
samedi de Pâques: Dr J.-F. de Montmol-
lin, Cressier, £5 4724 24.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
£5 471217; Vendredi-Saint, de 11 h à
12h et de 17h30 et 18h30; sam. de
Pâques, de 8h à 12h et de 17h30 à
18 h 30.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 33 2305 ou £5 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive : Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
19h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Yvonne Bernasconi, aquarelles et
Nathalie Cloux, pastels, de 14h à 19h.
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à
19h, le samedi de lOh à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16h à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.

Pharmacie: ouverture ven. de 1 1 h à
12 h, pharmacie Marti, Cernier. Pour les
cas urgents, la gendarmerie £5 2424 24
renseigne.
Permanence médicale: £ 5 1 1 1  ou
24 24 24; Dr J. Raetz, Cernier,
£5 532124, dès ven. 8h.
Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h;
exposition: graveurs neuchâtelois, jus-
qu'au 1 2 avril.

Couvet, hôpital et maternité:
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, £5 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers: galerie du château, gravures
de Mûris Camo, ouverture jusqu'au 28
avril, tous les jours sauf le lundi, de lOh

à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1 993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à 16h. Visites en
groupe sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 19h30. Ensuite tel
231017. Vendredi-saint: Coop 3,
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite, tel
231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Michel
Robbe, peintures (jusqu'au 8 avril).
Vivarium: 10 h-17 h.
Calcutta, un autre regard: Halle aux
enchères (Jaquet-Droz 23) et Galerie J.-
C. Meier (Numa-Droz 23). 9h-12h et
14h-18h30, jusqu'au 14 avril.
L'objet trait en scène: Danse et sculp-
ture; Temple allemand, 21 h. Réserva-
tions à l'abc.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grand Rue 38, jusqu'à 19h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017. Vendredi-
saint: 10h-l 2h et 18h-19h.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17 h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037)63 3603.
Soins à domicile: £5(037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout: £5 (037)34 2757.
Office du tourisme : £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme : £5 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18) Michel
Devrient, peintre-dessinateur-
Galerie au Paon: (14-18h) Igor Nova-
rov, peintre et Martin Irschi, sculpteur.
Haras fédéral: (8-1 1 1.30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3h-17h). Pour
visite avec guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide £5
(037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
jeunes artistes biennois, Roland Adatte et
Pascal Vecchi. Jusqu'au 17 avril, lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 1 8h
ou visite sur rendez-vous £5
038/51 2725.
Bibliothèque : Section adultes: lundi et
mercredi de 1 6 h à 1 8 h ; jeudi de 1 6 h à
19h et samedi de 9h à 11 h.
Bibliothèque : Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 1 6 h à 1 8 h et samedi
de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30.
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h ou £5 038/5 1 1236.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faire d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16H00 à
16h45. Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pl. du
Marché 3, £5 038/5 15346.
Mon Repos: transport des visites : du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/5 14387.

— A G END A —

Dès maintenant, sur le Littoral neuchâte-
lois, de Saint-Aubin au Landeron,

vous captez

RADIO SUISSE ROMANDE -
LA PREMIÈRE

sur

104.2
A l'occasion des élections cantonales, cette
fréquence provisoire permettra la diffusion
d'émissions spéciales les 1 3, 14 et 15 avril
ainsi que les 18 et 19 avril.

Dans le reste du canton, ((Spécial-Elec-
tions» sera diffusé par les émetteurs habi-
tuels en FM: LES BRENETS (90.6), LA
CHAUX-DE-FONDS (92.3), LES HAUTS-GE-
NEVEYS (89.6), SAINT-SULPICE (95.5) et LE
VAL-DE-TRAVERS (92.0). 154456-337
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Le nouveau calendrier /MÊm
du j ardinage vous attend JÊÊp

dans tous les commerces spécialisés présentant cet emblème.
Il est gratuit, bien sûr. ,459 „.,,0

Le département HABITER del
p a r  c o r r e s p o n d a n c e

la Maison Pesse Meubles à Monthey
fait des heureux... ^Mii»1

Dans le cadre de la diffusion en Suisse romande de son
magnifique catalogue4 couleurs, le département
« Habiter par correspondance » de la Maison Pesse
Meubles à Monthey organisait un super concours
qui a fait des heureux.

Jeudi 18 mars, la direction représentée par
M. Francis Pesse, se faisait un plaisir de remettre
les 3 premiers prix aux heureux élus.

s...... . ¦ 
. . .  '-¦,' ¦;- d'Aigle

2em prix : 1 voyage d'une I flEU «*3*&ii|H

2 personnes en Israël —̂^——m

3em prix : 2 abonnements
de ski au
"Portes du Soleil" 145330.110
pour la saison 1993/1994

et de nombreux prix récompensant 27 autres gagnants.

( ÉVASION VIDÉO
tout pour: mettre vos diapos et
négatifs sur cassettes VHS.
Vos montages, mixages, effets spé-
ciaux, etc.
Vos copies de toutes cassettes.
Filmez vos soirées , mariages, anni-
versaires, etc.

Une seule adresse :
ÉVASION VIDÉO,
case postale 1653,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 64 70, le soir.

1 116907110 J
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Et 80% de pièces recyclables en CV dans le moteur de 1,3 litre. III.
font une véritable écolog iste. Micra 1,3 Super S.
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KL-*»»*. ...., jédÊÊ®*  ̂ t SA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _«_•¦SaP^™^:.:: : : ĝJf^WMTt-W-SSjlj^S- ' \$ \ ,.._______ ! _t___1___fff"'WP_¦f. ç '- v 41 ». WgflHHHI W i
mXwÊ^^mÊÊÊÊKkX^^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^W^^^Ê  ̂ÉÈrïZZ m W_f.. . 1
MpÉll_____™_tlH SÊ0ÉB ___MMJfa-_iV'̂ ___JS- -j_ < ÉgrAmmËÊk: _____> ''
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage La Croix SA, 038/46 13 13. 145e54 .no
Agences locales: Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods: Garage B. Duc , 038/51 26 17.
Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. i58a/93/3

Mer Rouge, deux
semaines dès Fr. 1950 -

Egypte 1993
Fr. 2350 - 15 jours.
Croisière sur le Nil,
pension complète
Caire-Assouan-Louxor -
séjour à la mer Roug e.
Tout compr is: vols,
hôtels , visit es, guide.
Départ Genève chaque
semaine .
Gyptic Voyages,
rue de l'Eglise,
1926 Fully.
Tél. (026) 46 20 22.

145747-110

ACTION
Thuyas occid.
Haut110à210cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères.

Pépinière
de la Broyé
1562 Corcelles-
Payerne
Tél. 037/61 54 77.

144803-110

Débarrasse
appartement
et fonds
d'appartement.
Tél. (022)
342 17 54. aises no

imtubtefûffîS^iBôle/NE C'est moinscher mmft
(près Gare CFF Boudry) "S"--^_Ï_____>-~J_ W'i^m\

Le grand discount du meuble... I

____f'i w_it.î ..HK!3__'t9SBMHKSfe>ik ^KjB *̂

^MS WjjgVl.  ̂_j < ĵriBff i "l>r 'i

Mbi w^^ . * !¦ ^̂ 1 H? ¦ I

SALON JEUNE
VPA I

Ensemble super-avantageux , M ]m ^ M ¦
3 + 2+1, tissu mode M ^^B
très attractif , bon confort. M ^̂ B^̂ M A
Prix super-discount Meublorama ___r ^̂ F î̂  W

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer...un choix gigantesque...des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h 30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé. ¦

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pl
suivez les flèches «Meublorama» L__J Grand parking

[meublofamaj
-_-_-__:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-<_____--_--_^

145789-110

Important! Notre magasin est ouvert samedi de Pâques

Problème No 68 - Horizontalement :
1. Une des étoiles les plus brillantes. 2.
La Toscane en est une. 3. Un qui est dur
à la détente. Surface plane. 4. Un des
premiers califes. Préposition. Ville du
Brésil. 5. Symbole. Moteur puissant. Sur
le calendrier. 6. Matière cireuse sécré-
tée par des glandes. 7. Consacré. Qui
rend service. 8. Qui est comme un rêve.
Manière de parler. 9. Le sage s'en
contente. Situation difficile. 10. Tenta-
tive. Où l'atmosphère n'est donc pas
confinée.
Verticalement : 1. Résultat global. Ou-
til de tailleur de pierre. 2. Conjonction.
Mis en pièces. 3. A sec. A l'état naturel.
4. Roi. Oiseau migrateur. 5. Baguette
utilisée en couverture. Ornement de faî-
tage. 6. Divinité. Contrefait. 7. Ecole.
Qui n'est donc pas embarrassé. Posses-
sif. 8. Associer. Autre nom du salpêtre.
9. Se dit d'un jaune. Mammifère hiber-
nant. 1 0. Moteur à vent.
Solution No 67 - Horizontalement. -
1. Dramatisée.- 2. Ride. Avant.- 3. As.
Raser. - 4. Pop. Is. Ede.- 5. Tonnelier.-
6. Etui. Sang.- 7. Co. Na. Vert. - 8.
Jalousie.- 9. Amuseur. Se.- 10. Tas.
Tièdes.
Verticalement. - 1. Drap. Eclat.- 2.
Risotto. Ma.- 3. Ad. Pou. Jus.- 4. Mer.
Ninas.- 5. Ain. Alet.- 6. Tassés. Oui.- 7.
Ive. Lavure.- 8. Sereines. - 9. En. Dé-
grisé.- 10. Ether. Tees.

¦ Le truc du jou r:
Rien de plus indigeste qu'une pâte à

crêpes trop lourde. Pour alléger la vô-
tre, ajoutez-y la valeur d'un quart de
canette de bière ou un verre de cidre.

¦ A méditer:
Les hommes et les femmes con-

viennent rarement sur le mérite d'une
femme: leurs intérêts sont trop diffé-
rents.

La Bruyère



À LOU ER l3l»ll»'/ll'/M:IU
rue des Beaux-Arts

STUDIO rénové
avec cuisinette, W. -C. / salle de
douches.
Loyer : Fr. 610.- + charges. i_ 448_ -i26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

t̂e 
La 

communication , I^HI
 ̂«,_ ___.___*__ MCABLES CORTAILLOD

mu,lue uumciupuiciii. |̂ M«a| £NERG|E ET TELECOMMUNICATIONS

^.̂  ̂Notre vie au quotidien.

^^̂  

Notre 
entreprise est 

active Cherche 
pour 

son département télé-
dans ce domaine essentiel, communications

^^^_ 

Elle 

met en 
oeuvre 

des
^^^  ̂technologies avancées , elle Ifcl DEÇDflTiMQ A RI E
^̂  ̂

déploie un savoir-faire de UN llEdrUlldAD _LE
^^^  ̂haut niveau, elle offre des A flAi IBJICTD A TIE

produits de pointe pour AUMINI d I HA I II "
H^^B assurer les échanges __ 

AAIIIIPHAIAI
^̂ 3L d'informations , de signaux , ||J bUMflEn CI AL^  ̂d'énergie, à l'échelon
%\ w mondial. Elle ouvre donc dépendant du responsable du service
^^̂ P des perspectives profes- commercial des câbles de télécommuni-

sionnelles passionnantes à cation, le titulaire du poste sera chargé :

^^^  ̂des collaborateurs décidés. - des offres et des commandes dans
^  ̂La qualité des techniques au les domaines des câbles à fibre opti-

^^^  ̂service de la qualité de vie que et des câbles coaxiaux ,
M ' se fonde sur la qualité des " de la gestion et , partiellement , du
^^^  ̂hommes su 'v ' c'es contacts avec 'a clientèle ,
^ rvi.. ,, .,.. .!... ,. .™ 

_ de la gestion administrative du servi-
^̂  ̂

C est pourquoi notre corn- D

j  munication peut être pour
^^^̂  vous de la plus haute La maîtrise écrite et parlée du français ,

importance de l'allemand et de l'anglais sont indis-
Ĵ B̂ H 

p pensables.
De l'expérience est souhaitée dans le

^  ̂
domaine 

des 
produits de haute techno-

^^  ̂ logie.

^
M
^̂  

Une formation commerciale est exigée.
Age idéal : 30 à 40 ans.

^̂ ^^( Nous attendons avec intérêt vos

^̂  ̂
offres manuscrites, accompagnées

£̂  ̂ d'une photo passeport qui sont à
^^^S adresser à Câbles Cortaillod S.A.,
^^̂  Service du personnel, 2016 COR-
¦| TAILLOD. 146390-236

| URGENT
I TEMPORAIRE ou FIXE
I 'nous cherchons plusieurs

! PLÂTRIERS-PEINTRES |
i
1 excellentes prestations. ¦
I I

Contactez D. Ciccone. i
154426-235 I

I fpm PERSONNEL SERVICE j
¦ ( v i . T Placement fixe et temporaire |
| '•̂ y>JV  ̂ Volt. Iulut «mploi »_ t VIDEOTEX « -K l  _

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

146172-145

Entreprise d'horlogerie en pleine
expansion cherche :

Secrétaire expérimentée
pour activités administratives et
commerciales , sténodactylo souhai-
tées.

Microméconicien(ne)
pour formation sur travaux d'horlo-
gerie soignée, préférence sera don-
née à jeunes diplômés.

Angleur(euse)
sur pièces d'horlogerie, possibilité
de formation.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae à:
T.H.A. S.A.
Rue de la Sagne 17a
1450 Sainte-Croix. i4636i-236

Je cherche un

coiffeur
messieurs

Salon moderne, avenue
Léopold-Robert 53,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 25 66. .1.53-236

Poste fixe ouest Neuchâtel, j
nous cherchons pour divers tra-
vaux fins de montage et souda-
ge composants

; une ouvrière j
Vous avez entre 20 et 30 ans,
quelques années d'expérience ,
dans le domaine.
Contactez R. Fleury. 409.8 235 |

\ (TfO PERSONNEL SERVICE '¦ ( "7 k \ Placement fixe et temporaire |
I *̂-mmW -̂r\+ Voir» .ulur emp loi mr VIDEOTEX « OK « ,

>

Cause changement de modèles
CUISINES EN CHÊNE

ou châtaignier MASSIF
AU PRIX OE Fr. 7980.-

appareils compris jusqu'à épuisement du stock
SALLES DE BAINS complètes Fr. 1350.-

tout coloris
L'HABITAT, 1907 SAXON, tél. (026) 4419 19.

Téléphoner avant de venir.
TAVANNES ouvert que le samedi

Tél. (032) 91 32 44. 145902-145

( >A remettre à Neuchâtel

PUB
Prix de vente Fr. 240.000.-

Tél. (077) 37 28 31. ueeei-is.

A remettre Jà Neuchâtel

I bar à café I
I excellente affaire. I

Fr. 145.000.- . I

37 28 31.
116938-152 \\

EEXPRESS

PUBLIC I TÉ
038/25 6501

À REMETTRE

Café de la Poste
tout de suite.
Offres à case postale 126, 2024
Saint-Aubin. 116700-152

B.:.. :. — : _ _ „,„,.£..<

H 
m ,
7960

145783-119

156 83 98 I
Live & non-stop Story

156 8513 156 7487/38
Fr. 2.-/min. 154345-119

146241 -11S

156 82 24 I
f/ ^%JPPELLE-M0l
Û̂Ê A / \ Fr. 2. -/m in.
mgfm | J 40697-119

_M_ _____SSo _T1
145924-119

AMANDA .^ w .
seulement ._£________¦ É__Hpour toi! \̂ tt W-̂ ^^̂ ^aJ

Fr. 2.-/Min. J
145835-119

__ _— 146121-119

JCe Sexe
c'côt dépMtâ.
\1 56.75, 15
m B̂ommMmm. __l______Uv

\ Adresser «h**?*

\^ t̂—
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique

I ELLE DIT QU'ELLE AIME LE GOLF, LE JAZZ I
ET LES FRAISES .̂ .- DES BOIS...

ET £*j .WISt
[156 84 29j

¦ EEXPRESS /tlSSIi
_̂_B_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  T̂-ZV Vr "* Û m̂

\̂ mw—m̂Mm̂ m
î̂r  ̂* h « Ĵ* < .̂̂ B

Bulletin de  ̂fgNI
^

pl1 changement d'adress îî 1*^̂ ^
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

m L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038 243 614. -

I Nom: Prénom: I

Rue-, Nj  

' N° postal: Localité: B

¦ Nom: 
 ̂

Prénom: ¦

ç/o: 
I Rue; t£: I

N° postal: Localité: 

I Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution au domicile le: 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyei pat d'argent, les frai, de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

L
Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieurej-'à un mois. 142663-110 ¦
_ _ _ . ._ — — -m mm >£ — J

MMBMBl ilIBf ÎlgflF̂ I

A louer à Fontainemelon

¦ Magnifique appartement
de 4 pièces

J Cuisine complètement agencée + machine à !
I laver le linge, etc.

5 Fiduciaire D. DESAULES. Cernier.
S Tél. (038) 531454. ¦ 81811-126 

J

Ê̂ m̂i ' 146320-126

mf ^Vf ^S ^m m W m m W_̂— f̂c

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

dans quartier tranquille

I BEL APPARTEMENT I
DE VA PIÈCES

avec cachet

entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_______._¦¦______¦___________¦_____«

A louer tout de suite
ou pour date à convenir à GORGIER

1 PIÈCE
Fr. 550.- + charges.

2 PIÈCES
Fr. 720.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 146310-126

À LOUER
Corcelles bel appartement de

1% PIÈCE
agencement moderne.
Loyer mensuel Fr. 918.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 33 59 33. 8I8O8-126

A louer au passage Saint-Jean à
Neuchâtel,

4% pièces
salle d'eau, situation calme.
Libre le 1" juillet ou à convenir.
Fr .1000.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 126-3327. 116939-126

A LOUER
AREUSE. chemin des Pinceleuses
quartier tranquille à proximité des
transports publics, places de jeux et
dégagement, idéal pour les enfants

2% pièces (62 m2)
Fr. 1098.- * charges

4% pièces (112 m2)
Fr. 1835.- + charges

5% pièces (131 m2)
Fr. 2010.- + charges
cuisine agencée, balcon, garage col-
lectif.

l̂lll v̂llll -k
—g 40799-126 ¦¦

À LOUER
À PESEUX
pour le 1" juillet 1993.

¦4V2 PIÈCES ¦
cuisine agencée, salon l
avec cheminée! 2 salles .
d'eau, 2 balcons.
Fr. 1510.- + charges.

IMEUCHÂTEL
Quartier Serrières

A louer pour date à convenir

Appartement de 3% pièces
Fr. 1080.- + charges.

Appartement de VA pièces
Fr. 910.- + charges.

Pour visiter 116791-126
M. NUNES, concierge,

tél. (038) 31 17 70. 

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble rue des Tunnels

de vastes locaux
(270 m2)

+ entrée et W.-C.
(environ 20 m2)

convenant plus particulièrement à
l'usage de bureaux.
Deux places de parc sont à disposition.
Prix du loyer à discuter.
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la Gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
3, faubourg du Lac, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 20 76 71. 40900-126

He regard au quotidien

- "V

EEXPRESS

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
rue des Parcs à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT VA PIÈCES
tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 145309-126

A LOUER Neuchâtel, rue de l'Ecluse 13

studios, chambres
indépendantes, pour étudiants,
dès Fr. 390.- charges comprises.

mïïm TvÊ"Wmff i$f mwM

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi A V̂M ) / $ * \ I __s_^~>^»aJ|Délai: l'avant-veille de la parution à 121. W |̂ l I f \%a_^ Il
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''¦Ir .fl ____________* r ~~~^^JJ' Jmtm W. Ub̂  ^A^A^Kfl

Faites votre chemin dans la vie BMiMfti
Construire, c'est bien choisir! Jeunes gens, devenez constructeurs de routes ou
tailleurs de pierre et, plus tard... chefs d'équipe ou contremaîtres. 

^̂  
'

Ce sont des activités attrayantes et d'avenir. Possibilité vous est /m̂ m\r̂ __
offerte d' effectuer un stage. N'hésitez donc pas à prendre contact FACC HINETTI
avec nous. ~̂ JÊP
S. FACCHINETTI S.A.. Gouttes-dOr78. 2008Neuchâtel . tél. (038) 25 3023. i4676i-24o Ŵ

^̂ "̂ ¦"̂ M _^"™*\_ "^___  ̂ ^̂ ™ WTHir™̂ B A^Êm\ -_-_-_-. ^Jt_ c^ Rivella est sponsor officiel de

J  ̂
^  ̂ ^k 

J  ̂ _ ¦ H /V^^VX 
I
Union Basket Neuchâtel et a

Ê̂ ^k j^^i jH ^B /_ ¦( )% *̂/)l\ sort i  Pour ce ^ 
un tout nouveau

fHjEpJM \'Vi>v^ )/ -#  Pin 's- Vous le recev rez  en
^B Hr ' v H atid| I r \£ ^r f̂ renvoyant cinq co l le re t tes  dé-
^"  W M

^ J &_ T_P9_Etf ^^Lr-̂  tachables de bouteilles Rivella 3dl.
""̂ ^̂  ^̂ ""-"̂  ̂ ^^̂ "̂  ̂ —^̂ ^"" il 1 _¦ S I

™ Mais hâtez-vous car le stock est limité!

/j«K|te^k Les collerettes peuvent également être obtenues

^_^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  l / TJMJJ ______ gratuitement auprès de RIVELLA SA. 4852 Rothrist.

 ̂
IVk /H ^J ^̂  l̂ ____ ^  ̂ 1 U il fl ____> 

En venant au prochain match, vous aurez une chance
1 I ^A i I ^H ^k f̂tk ^  ̂ J \\  

\Kï
i _M supp lémentaire de gagner d'autres prix alléchants.

¦ 1 . W ^1 I i i M J' \t? But ¦ LE CALENDRIER DES MATCHSB J B J J_TJ_ V_>̂  J- 1 B  ̂ B J m m  I \L L PLAY -OFF:
¦ W vl *y -im\*̂  _____ FIDEFINANZ Bellinzona - ADIA Union Neuchâtel

 ̂ ff
^
^i Y I I 

 ̂ AëfS» B 
samedi 10. ..93 17 

h 
30 Salle Omnisports

j  
* 

^̂
" ' 1 V 

*̂ R_flP̂  : ADIA Union Neuchâtel - FIDEFINANZ Bellinzona

¦"̂ ï ^^^^̂  Ĵ . ¦__5_^_ ?' ML B Eventuellement match décisif:
¦ 

j  . J a^~**^^' _^fc il mercredi 14.4.93 20h30 Palestra Arti e Mestieri

J A m ^ J  M ttPMi |É^̂ ff% '¦¦ FIDEFINANZ Bellinzona-ADIA Union Neuchâtel

™̂ ^^̂ ^  ̂ ^^̂  ̂ ^™̂ ^— ^̂ ^̂ ^  ̂ T... - ^̂ ™ ™'B̂ -̂ B P̂  ' ! 
Mettez 

les cinq collerettes de bouteilles 3dl

^̂  1̂ ^̂  Am 
 ̂  ̂ \f' "

'
émm avcc ce couPon c'ans une enveloppe et envoyez- '

M 
^  ̂

M I H i I la à: RIVELLA SA , route des Colombettes , 1628 I

B ml fl tl ÉV ' '^ ' VUad <înS ' ,W72 "° 'JJlll VJ UJJ Jr "Ml» ¦ ; - ;

NOUVEAlJ V | §§ j
PTTV Ç 'f i *•¦-!^1 â J _j i I Union Neuchâtel boit Rivella. j

VENTE AUTORISÉE DU 1 AVRIL  AU 30 MAI 1993.

Nous déménageons
pour raisons _^^:fff3È̂ l'
de fin de bar. ^Jf ^

Tapis de fond
Revêtements plastiques
Tapis de milieu en laine
Petits meubles §

.. . . . . ro

Lampes la m̂«_________________ 1 _______

I vUl Cl a ^̂ ^ T̂ JfflWlIlti

_________1_____L *

L̂>m^̂ -^̂ ** .^-
,,Q 

« B

M U S E E  D E S  B E A U X - A R T S

L A  C H A U X - D E - F O N D S

John Milliard
Scène 
24 avril - 25 juillet 1993
cette exposition est présentée

à l'occasion de la réouverture du musée

et de l'inauguration de son extension

du mardi au dimanche de 10 à 12h et de 14 à 17h,

le mercredi de 10 à 12h et de 14 à 20h

visites commentées : les mercredis 26 mai, 16 juin et 7 juillet à 20h

R U E  D E S  M U S E E S  3 3

C H - 2 3 0 0  L A  C H  A U X  - D E -  F O N D S

T E L E P H O N E  0 3 9  2 3  0 4  4 4

146383-110

PARC  ̂
nr<_ pfrrwrTreg

'̂ F œ̂Lt•£-?• 'i £^»v Nombreuses
'' -«¦* • : • &SV spécialités

^^^H^^ 
*H.%M| de

HMéL__I« _B au resiaurant
^^r̂ fff_^^r_S^WS _É__F -H 

Autoroule
¦PNMMIpÉWMMMiM 

^^â_^fl Berne - Bienne
BjLiiik|JBJa|Bai|a|j l^^M
Fam. Beyeler. Gouchertweg l W0RBEN , 

Signalisation

Téléphone 032/85 10 26 près de Lyss 
^rect.on Worben

[_ ' 146380 110

ARTS ET I
ARTISANAT

itiititttittit-ttittiutititiiiiMtitiiitiitiitiiiuii:in

DESSIN-PEINTURE
PEINTURE SUR BOIS

VANNERIE
PEINTURE SUR SOIE

PATCHWORK
AQUARELLE

POTERIE, CERAMIQUE
CANNAGE DE CHAISES

RESTAURATION DE
MEUBLES

ENCADREMENTS
ET BIEN D'AUTRES COURS ENCORE...

Renseignements et inscriptions:

RUEDUMUSEE3 -éÊÊ . R)hW
2001 NEUCHATEL ^SîlSBi^â

038/25 83 48 ^Ç^̂ ^̂ ^ ^P145779-111 ^̂ ^^̂^̂^ ^̂



Une course qui marche
COURSE À PIED / le 8me Tour du Canton de Neuchâtel partira d'Erlach le 21 avril

Cm 
est du territoire bernois, d'Erlach
(ou Cerlier en français) plus pré-
cisément, que partira le 8me

Tour du Canton de Neuchâtel le mer-
credi 21 avril prochain. Organisée par
la Banque cantonale neuchàteloise
(BCN), cette épreuve est en passe de
rencontrer un nouveau succès popu-
laire. Plus de 1 000 coureurs et coureu-
ses ont déjà fait parvenir leurs inscrip-
tions!

— Lundi, la barre des 1000 inscrits
a été franchie, se réjouit Michel Hugue-
nin, responsable général de l'organisa-
tion. C'est plus que l'an dernier à pa-
reille époque. Nous pouvons donc es-
pérer dépasser le nombre record des
1493 concurrents que nous avions en-
registré en 1992.

Par rapport à ces dernières années,
les concurrents venus de Suisse alle-
mande seront plus nombreux à prendre
part aux 6 étapes qui ont été choisies
pour cette édition 1 993 (lire ci-contre).
Six étapes qui, toutes, seront comprises
entre 1 2 et 14,5 km. Six étapes qui
apparaissent peut-être un poil plus lon-
gues que lors des précédentes éditions,
mais qui, à l'exception de la 4me (Le
Cerneux-Péquignot - Le Locle, 1 4,5 km
et de grosses montées!), ne présente-
ront pas de difficulté majeure.

Les favoris? Ils seront pratiquement
les mêmes que l'an dernier avec toute-
fois une grosse incertitude: vainqueur
de l'édition 1992, Philippe Monnier
n'est pas encore inscrit. Mais le Fran-
çais de Pontarlier pourrait combler cet
impardonnable oubli ces tout prochains
jours. Ses principaux adversaires au-
raient alors pour noms Roland Schùtz,
de Berne (2me en 1 992), Daniel Op-
pliger, de Saint-lmier (3me), Thierry
Huguenin, de Neuchâtel (4me) et Da-

SUR LES ROUTES DU CANTON - Ils seront à nouveau plus de 1000 celte année. Olivier Gres.ei _£

niel Sandoz, de La Chaux-du-Milieu
(5me). Une liste à laquelle on ajoutera
les deux athlètes jurassiens de la FSG
Bassecourt Jean-Michel Aubry et
Thierry Charmillot. Les «orienteurs »,
tels Alain Berger et Daniel Hotz, pren-
dront également part à l'une ou l'autre
étape.

Côté féminin, l'Imérienne Fabiola
Rueda-Oppliger, victorieuse lors des 4

dernières éditions, tentera d'accrocher
son 5me titre consécutif. Pour elle, la
principale menace pourrait bel et bien
venir du Tessin. Détentrice des records
de Suisse des 5000 et 1 0.000m, Mar-
tine Bouchonneau, licenciée à la GA
Bellinzona, est en effet annoncée au
départ de cette 8me édition, tout
comme la Neuchàteloise du Pâquier

Franziska Cuche, 2me l'an dernier.

Tour du Canton de Neuchâtel 1 993,
jour J-l 3. Avec un investissement finan-
cier approchant les 100.000 francs
chaque année et la collaboration bé-
névole de 80 employés, la BCN repart
dans la course. Elle vous donne rendez-
vous le 21 avril, dès 19h.

0 Alexandre Lâchât

Par courrier A
Le Tour du Canton, c'est toute

une organisation. Ainsi, pour cha-
cune des 6 étapes, certains em-
ployés de la BCN passent toute
leur journée du jeudi à s'occuper
de la correspondance inhérente à
la course. Le vendredi matin, les
résultats comp lets de la dernière
étape, le classement général -
complet lui aussi — , le dossard et
la convocation pour la prochaine
manche sont expédiés à tous les
participants. Par courrier A, bien
entendu. Au total, plus de 1000
envois chaque fin de semaine. Le
samedi matin, le coureur du TdCN
possède tous les documents en
main pour préparer la prochaine
échéance. / al

Julie, prophète en son pays
ATHLÉTISME/ Tout auréolée de son titre mondial en salle, elle est rentrée du Canada

Qui a dit un jour que «nul n'était
prophète en son pays»? Née Cana-
dienne, Québécoise de coeur et Suis-
sesse par mariage, Julie Baumann a
prouvé le contraire de superbe ma-
nière le 14 mars dernier en décro-
chant, chez elle à Toronto, le titre
mondial en salle du 60m haies. Une
médaille d'or qui a pris les allures
d'une véritable sensation, ici en
Suisse. Il est vrai que jusqu'ici, seul
Werner Gunthôr était parvenu à
conquérir de l'or «indoor» sur le plan
mondial. C'était à Séville, en mars
1991.

- Sans doute les espoirs helvéti-
ques reposaient-ils plus sur les épau-
les de Sandra Gasser que sur les
miennes, nous a confié une Julie Bau-
mann à son retour du Canada. Et je
comprends que mon titre mondial ait
été ressenti comme une surprise, ici en
Suisse. Moi non plus, je ne m'atten-
dais pas à gagner lorsque je me suis
envolée pour Toronto. Mon but,
c'était simplement de descendre sous
les 8 secondes et de m 'approcher le
plus possible de mon record de
Suisse, fixé à 7"95. Ma course de
7"96 m'a suffi pour enlever l'or. En la
circonstance, j 'ai pleinement su profi-
ter des contre-performances de mes
principales rivales. Une semaine au-
paravant, l'Américaine Lavonna Mar-
tin et la Française Patricia Girard
avaient couru en 7"93...

Il faut dire que Julie Baumann (plus
connue sous son nom de jeune fille -
Rocheleau - au Canada) a dû fran-
chir bien des obstacles avant de goû-
ter aux joies de son premier sacre
mondial. Blessée à une hanche lors du
meeting de Liévin le 13 février, la
Québécoise du LC Zurich avait dû

renoncer à s'aligner sur les haies hau-
tes lors des championnats de Suisse
de Macolin, huit jours plus tard. Du
13 février au 1 3 mars, soit durant
exactement un mois, Julie Baumann
n'avait ainsi pu mener à bien que
deux seuls entraînements spécifiques
sur les obstacles, devant se contenter
presque uniquement de séances de
sprint!

— Sans doute ces nombreuses sé-
ries de sprint m'ont-elles aidée à
conquérir ce titre mondial, analyse-t-
elle aujourd'hui.

Surtout, alors qu'elle s'apprêtait à
terminer 2me de la première finale,

Julie Baumann était bousculée invo-
lontairement sur l'ultime haie par la
Jamaïcaine Michelle Freeman qui
s'envolait vers la victoire avant de
trébucher. Freeman «out», Baumann
5me, la finale était recourue trois
heures plus tard. Sans Freeman, dis-
qualifiée.

— Je savourais déjà ma médaille
d'argent et là, tout était à recom-
mencer. C'était un peu comme si l'on
avait remis une médaille à quelqu 'un
en lui disant: «est-ce que tu es prêt à
la remettre en jeu?»

Trois heures plus tard, Julie Bau-

mann décrochait non pas l'argent,
mais l'or. Une victoire qui n'a pas mis
longtemps à être «récupérée» par
la presse canadienne.

— Beaucoup de journalistes cana-
diens se sont réjouis de mon succès,
raconte l'athlète de Spreitenbach
(AG) qui a vécu quelque temps à
Marin il y a trois ans. Le journaliste
de la télévision canadienne a ainsi
mentionné que «j'avais gagné cette
médaille d'or pour la Suisse, mais
que Julie resterait à jamais Cana-
dienne»! Les membres de la presse
écrite, eux, m'ont mis dans le même
paquet que mes anciens compatrio-
tes Surin et McKoy qui s 'étaient im-
posés sur 60m et 60m haies. Les
officiels canadiens présents sur place,
eux aussi, se sont beaucoup réjouis
de ma victoire et ne se sont pas
gênés de venir me le faire savoir!

Julie Baumann, accompagnée de
son mari et entraîneur Beat, a profité
de son séjour à Toronto pour s'en
aller recharger les accus chez elle, à
Montréal, où résident ses parents et
sa soeur. Elle a regagné son domicile
argovien à la fin du mois dernier et
prépare à présent la saison 1 993 en
plein air. Avec un but bien précis:
participer à la finale du 100m haies
des championnats du monde de
Stuttgart, en août prochain. Un ob-
jectif qu'elle avait déjà atteint il y a
deux ans à Tokyo lorsqu'elle s'était
classée 5me «mondiale». Tout auréo-
lée de ce titre «indoor» inattendu, la
plus Québécoise des Suissesses est
prête à démontrer qu'à 29 ans, elle
se trouve dans l'âge idéal pour ava-
ler les obstacles!

OA. L.CHAMPIONNE DU MONDE - La seconde tentative était la bonne. af p

CYCLISME - Le
Tour de Suisse
1993, du 15 au 24
juin, pourrait faire
la part belle aux
sprinters. La boucle
nationale passera
par Neuchâtel. epa
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Pour sprinters
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# Yachting: une drôle
d'organisation... Page 30

Mercredi 21 avril
Ire étape: Erlach - Le Lande-

ron.- Via: Tschugg, Holenboden,
Gais, Grissemoos, Pont de Saint-
Jean. Départ: centre du village
d'Erlach. Arrivée: ancien collège
du Landeron. Kilomètres : 13

Mercredi 28 avril
2me étape : Saint-Aubin - Co-

lombier.- Via: Gorgier, Plan Ja-
cot, Bevaix, Perreux, Boudry,
Areuse. Départ: port de Saint-
Aubin. Arrivée: Planeyse. Kilo-
mètres : 1 3

Mercredi 5 mai
3me étape : Couvet - Couvet.-

Via : Auge Belin, Boveresse, Fleu-
rier, Pré Monsieur, Môtiers. Dé-
part: rue de la Gare à Couvet.
Arrivée: Grand-Rue à Couvet. Ki-
lomètres : 13,8

Mercredi 12 mai
4me étape: Le Cerneux-Péqui-

gnot - Le Locle.- Via: Le Cachot,
La Grande Joux, La Petite Joux,
Petit et Grand Sommartel. Dé-
part: centre du village au Cer-
neux-Péquignot. Arrivée: Le Com-
munal. Kilomètres : 14,5

Mercredi 19 mai
5 me étape : La Chaux-de-

Fonds - La Chaux-de-Fonds.-
Via: Bois du Petit Château, Jéru-
salem, Le Basset, Le Valanvron.
Départ: Avenue Léopold-Rùbert.
Arrivée: stade d'athlétisme de La
Charrière. Kilomètres : 13

Vendredi 28 mai
6me étape: Petit-Cortaillod -

Neuchâtel.- Via: Areuse, Robin-
son, Auvernier, Serrières, Port de
Neuchâtel. Départ: terrain FC
Cortaillod. Arrivée: patinoires du
Littoral. Kilomètres : 12

Kilométrage total: 79,5.

Le départ de chaque étape est
fixé à 19h. / al

Les 6 étapes
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T?s - Ai o—o\mil VEHICULES krtà -̂ *
BATEAU MOTEUR CROISER 2 cabines
+ cuisine, 8 places, équipement complet.
Tél. (038) 51 41 20. 4.631-467

OPEL ASCONA 2000 1979, expertisée, bon
état 2500 fr. Tél. 25 23 81. 146324-467

PARTICULIER VEND Opel Kadett GT (85).
prix 6700fr. peu utilisée, Renault21 GTI (89),
prix 10.500 f r .  + d i ve rses  op t ions .
Tél. (032) 8811 73. 116943 467

CATAMARAN HOBIE-CAT 14 Turbo, très
bon état, bâche, chariot. 5000 fr. à discu-
ter Tél. 55 31 '21/22. 146323-467

MOTO YAM AH A FG 1000, 1 5 000 km. prix à
discuter. Tél. 30 52 49. 81862-467

T'AIFERDU, , V̂O_
V J'AI TROUVE $S?*J
QUI A TROUVÉ belle chaîne en or, perdue
dimanche 28 mars ou jeudi 1°' avril. Récom-
pense. Tél. (038) 31 13 87 heures repas.

116948-468

r <V^ÂJES ANIMAUX \Sti%L
A DONNER SUPERBE BERGER ALLE-
MAND femelle, poil mi-long, pedigree, stérili-
sée, obéissante, 414 ans, pour l'extérieur uni-
quement, très bonne gardienne, caractère do-
minant, a personne sûre. Tél. 2517 3331868-469

C H E R C H E  C H A T O N  d' appar temen t .
Tél. 25 67 83 dès 19 heures. 116861 469

JEUNES LAPINS à vendre. Races: Tacheté
suisse. Blanc de Vienne. Tél. (038) 3146 33
heures repas. 116915-469

v 1M1...Hj T LES DIVERS Wmj
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22 h., mardi-mercredi 9-11 h.,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 146416-472

POUR CHÔMEURS: Améliorez vos chances
de réinsertion professionnelle: cours de langues
subventionnés. Tél. (038) 24 64 95. 116921-472

_ _, 

Moins de
deux jours

après...
mon coup de téléphone,
je sais que 60 000 lecteurs
liront mon

Annonce Express.
Dès 7 h le matin déjà.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

SAULES APPARTEMENT 3 PIÈCES, grand
salon avec cuisine agencée, garage, loyer
1130fr. + charges. Tél. 24 47 47 bureau.

116893-463

FONTAINEM ELON, 3 pièces, cuisine agen-
cée, place de parc. Libre 1er mai, loyer 1140 fr.
+ charges 150 f r. Tél. 53 6012. 116910-463

NEUCHÂTEL 3 pièces, spacieux, pour 1e'juin
ou à convenir, près gare et transports publics,
cuisine habitable et agencée moderne, 1460fr.
charges comprises. Tél. 21 44 74 dès 18 heu-
res. 116918-463

URGENT, STUDIO centre ville. Douche, kit-
chenette. 550 fr. Tél. 2414 85. 118941-4.3

NEUCHÂTEL, place de parc couverte, 5 minu-
tes gare et centre ville. Loyer mensuel 155fr.
dès 1er mai 1993. Tél. (021) 313 60 00
int. 6846 heures bureau. 116949-463

NEUCHÂTEL pour 1er juin ou à convenir, stu-
dio 1% pièce, cuisine agencée et séparée, bal-
con, 610 fr. charges comprises. Possibilité place
de parc. Tél. 30 22 75. 116932-463

NEUCHÂTEL appartement 2-3 pièces, 5 mi-
nutes centre ville et gare, tranquille, cachet.
Loyer 1483 fr. charges comprises pour le
."'juin 1993. Tél. (021) 313 6000 int. 6846
heures bureau. 116933-463

NEUCHÂTEL, appartement 2V. pièces, rez-de-
chaussée. Tél. 241774. H6950-463

A BOUDRY, joli studio rénové, salle de bains
avec douche et W.-C, cave. Loyer 570francs.
+ charges. Libre immédiatement. Tel
(038) 24 47 47 bureau. 116922-463

TE CHERCHE *rff ^ $
V À LOUER l P^
CHERCHE 4 PIÈCES tout de suite ou à
convenir, avec jardin et/ou balcon, â Cortaillod.
Loyer raisonnable. Tél. 61 4215 entre 9 h et
20 h 30. 116937-464

JE CHERCHE '̂ \V?/ /̂/
EmLOi ^sJWéK

URGENT AR CHITECTE-PAYSAGISTE avec
expérience de bureau et surveillance de chan-
tiers cherche emploi à temps partiel région
Neuchâtel ou Lausanne. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1240.

40882-466

CHERCHE EMPLOI comme manœuvre, ré-
g i o n  E n t r e - d e u x - L a c s, N e u c h â t e l .
Tél. 471454. 146371-466

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 21 33 48. n 6819-466

JE CHERCHE TRAVAIL à 80%. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3324 H6951-466

ROCHEFORT SYMPATHIQUE APPARTE-
MENT neuf 3V_ pièces, vue, dégagement, tran-
qui l l i té, libre tout de suite. 1450 fr.
Tél. (038) 42 45 42 40904-463

ROCHEFORT SYMPATHIQUE APPARTE-
MENT neuf, 2/_ pièces, vue, dégagement,
tranquillité, libre tout de suite. Loyer 1060fr.
Tél. (038) 42 45 42. 40905-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 pièces, libre
tout de suite, balcon, + place de parc.
Tél. 53 48 75. 81866-463

URGENT SERR IÈRES proximité bus, appar-
tement 1 pièce spacieuse, cuisine agencée
indépendante, W.-C.-douche, grande cave et
réduit à vélos. Pour le 1er mai 1993. 688fr.
(charges comprises). Tél. (038) 204 359 prof.

146888-483

MALADIÈRE 10, studio 30 m2, 622 fr, charges
comprises. Tél. 25 46 24. 146183-463

SAINT-BLAISE beau 2T4 pièces neuf, cuisine
agencée, balcon, place de parc, près du lac,
1300 fr. charges comprises (meublé ou
non). Tél. (038) 33 4515. 146264-463

À NOIRAIGUE logement 4 pièces, cuisine
habitable bien agencée, balcon 1300fr. charges
c o m p r i s e s .  L i b r e  le 1 e r  j u i l l e t
1993. Tél. 6331 65. 146333-463

A NOIRAIGUE studio meublé, libre tout de
suite 480fr. charges comprises. Tél. 63 31 65.

146336-463

LA NEUVEVILLE 41/. duplex mansardé, 2 mi-
nutes gare, vue sur le lac. 1700 fr. charges
comprises. Tél. (038) 512008. 146358-463

À NOIRAIGUE petit logement 3 pièces, pi-
gnon, cuisine habitable agencée 700 fr. par
mois charges comprises. Libre tout de sui-
te. Tél. 63 31 65. 146334-463

À COUVET tout de suite ou à convenir,
magnifique 31/ . pièces, refait à neuf. 950 fr.
charges comprises. Tél. (039) 3215 00.

146393-310

APPARTEM ENT DE 4% PIÈCES tout con-
fort, cuisine agencée, W.-C. séparés. Situation
panoramique. Loyer 1460 fr. + char-
ges. Tél. (038) 25 26 33 heures de bu-
reau 251714 le soir. 146364-463

À TRAVERS tout de suite ou à convenir,
magnifique 2% pièces, refait à neuf, cuisine
agencée 750fr. 1 grand studio, cuisine agencée
habitable, refait à neuf. Tél. (039) 3215 00.

146392-463

GRANDE CHAMBRE coin cuisine pour per-
sonne non-fumeuse, Marin. Tél. 33 65 08.

146386 463

A CORMONDRÈCHE, chambre avec cuisine
et bains, balcon, prise TV, vue, verdure, à
proximité immédiate du bus 1, 300 fr. + char-
ges 50 fr. Tél. (038) 3057 08. 116727-463

A GALS : LOGEMENT DE 4% PIÈCES neuf,
(180 m2), cuisine-bar incorporé dans une gran-
de salle de séjour, sous le toit, entièrement
boisée. 2 salles d'eau, armoires murales, réduit
et 2 caves. Véranda habitable, chauffée, de
11 m2. Garage, place de parc et part à la place
de jeux et barbecue dans le jardin. Renseigne-
ments : tél. (038) 25 77 44 ou (032) 8815 33.

116802-463

À GALS, dans un magnifique cadre de verdure,
avec vue sur le Jura, logement de 21/_ pièces
neuf, 70 m2. Cuisine moderne agencée, salle de
bain, douche, W-C, armoire murale, 2 caves.
Véranda habitable, chauffée, de 18 m2. Place de
parc et part à la place de jeux et de barbecue
dans le jardin. Tél. (038) 25 77 44 ou (032)
88 15 33. 116801-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Neuchâtel,
Parcs 35, cuisine agencée habitable, coin jar-
din, 1490fr. charges comprises. Libre 1" mai
ou à convenir. Tél. 246 882 heures repas.

116864-463

PETIT STUDIO, centre ville, confortable, joli-
ment meublé, 650fr. Tél. (077) 37 51 94.

116894-463

FONTAINES, appartement 3 pièces en duplex
rustique, cuisine agencée. Libre dès 1e' mai,
cave, 2 places de parc, 1030 f r. + charges
120 fr. Tél. 53 11 44 journée, 53 55 85 soir.

116886-463

MAGNIFIQUE 4V2 PIÈCES avec balcon. Fon-
taine-André 5, 1500 fr. Tél. (038) 21 29 96 de
14 h à 17 h. 116896-463

J 'OFFRE WWÀV A VENDRE rpSfl
AUTO -RADIO avec 2 haut-parleurs + lecteur
CD Pionner, 2000 fr. Tél. (038) 25 21 78 le
SOir. 154399-461

OPPORTUNITÉ AMIGA 2000 HD 100mg, 2
dri, carte AT, imprimante. Prix à discuter.
Tél. (037) 7311 09 (aux heures des repas).

154492-461

BUREAUX DE DIRECTION complets, en pa-
lissandre, état neuf, prix à débattre. Tél.
42 41 43 (répondeur) : fax 42 41 00. 81797-461

VIOLON quatre %, Arnold Voigt, Markneukir-
chen 1949, prix 5000 fr. Tél. (038) 63 35 38.

81871-461

2 VITRINES à parfum. Tél. (037) 77 37 52.
81867-461

LA MONTRE 'INTESTIN' , une montre chro-
nobiologique santé, création Suisse unique au
monde, très rare 95fr. R.A. Hirsch 11 Michel
Chauvet 1208 Genève. 146374-461

FAUTEUIL RELAX électrique neuf, valeur
2900 fr. cédé 1300fr. Tél. (038) 4217 92.

116919-461

CHAÎ NE HIFI Technics complète, cause dou-
ble emploi. Tél. 24 72 49 soir. 116917-461

POUSSE-POUSSE PEG VOILÀ avec chan-
celière et capote, mauve clair, en parfait état,
400 fr. Tél. 571015 heures repas. H6920-461

1 CHAUFFE-EAU 100 litres Cipag, parfait
état, 1 table ronde cuisine diamètre 120.
Tél. 4619 68. n 6931-461

CHAMBRE À COUCHER complète, état
neuf, 2000 fr., paroi murale neuve, 800 fr.
Tél. 25 23 88. H6925-461

TE CHERCHE m̂/AV A ACHETER tmîWl

PAIE 300 FR. disque" Le Nabout Twist" inter-
p r é t é  pa r  K ô K ô  ( C l a u d e  .Fran
çois). Tél. (038) 2400 87. 146375-462

T ISRlJllJlCJELOUE \\11[&___11I_
3 PIÈCES tout confort, à Fontainemelon,
1290fr. charges comprises et place de parc.
Libre 1" mai. Tél. (077) 37 33 92. 81755-463

NEUCHÂTEL CENTRE rue du Seyon, joli
studio dans immeuble neuf. 980 fr. charges
comprises, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 3011 20 (interne 12) ou 24 57 95 (soir).

40718-463

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 41/_ pièces,
Le Landeron, dans villa ancienne, aménage-
ment luxueux, cheminée, cave, galetas.jardin ,
garage, 1950 fr. charges comprises. Convien-
drait de préférence à personnes sans enfant.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 463-3294. 154379-453

ROCHEFORT spacieux et superbe 3V_ pièces,
mansardé, cheminée, cuisine agencée, cave,
jouissance jardin, 1700 fr. + 140 fr. charges.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 463-1232. 154402-463

A LIGNIÈRES appartement 1 V= pièce avec
cuisine habitable et réduit. Loyer 800 fr. charges
comprises. Tél. (038) 51 3037 dès 12 h 15 ou
le SOir. 154465-463

A L'OUEST DE NEUCHÂTEL : appartement
3 pièces, cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac, dès le 1" mai. Tél. 31 48 77. 154497-463

BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES entière-
ment refait. Vieux village de St.Blaise dès le 1er
mai 1993, 1400fr + charges. Tél. 331433.

40894-463

2V. PIÈCES AU LANDERON avec balcon
fermé, cheminée et cuisine agencée. Libre tout
de suite ou à convenir. Loyer 900fr + charges.
Tél. 47 23 33 (heures de bureau). 40909 463

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

A l'œuvre
on connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
on peut faire paraître sa
disponibilité, son savoir et ses
coordonnées pour trouver un
nouveau job!

.EEXPRESS
En ligne directe au 256501

UN LOUP 
SUR LA LANDE jBIgj

- Regardez, chef...
H se pencha et examina avec plus d'attention le

visage de la morte. Le maquillage était le même que
celui de Mrs Malcolm, sourcils terminés au crayon,
ombres bistre sur les paupières, même rouge violent
aux lèvres, pommettes avivées de carmin. C'était
hallucinant. Une telle ressemblance ! Par deux fois,
Reder dirigea le faisceau de sa lampe de poche des
traits de l'une aux traits de l'autre.
- Votre sœur jumelle ?
Megan se mit à pleurer, puis elle se précipita sur

son chien étendu de tout son long sur le sol.
- Jeremy !
- Allons, venez, dit Smart.
- Pas sans lui ! Il m'a sauvé la vie.
Elle recula en contemplant le jeune homme d'un

regard hagard, partagée entre la douleur et la haine
qu'elle éprouvait pour tous ces gens qui l'entou-
raient.
- C'est bien cela, n'est-ce pas ? Votre jumelle ?
Le chief constable ne réussit qu'à déclencher une

nouvelle crise de larmes. Smart protesta :
- N'insistez pas ! Il est plus urgent de lui adminis-

trer un calmant.
- Certainement ! dit une voix de femme derrière

. eux.
- Bella ! Que venez-vous faire ici ?
Les feux giratoires de l'ambulance que l'on venait

d'appeler trouaient la nuit en s'approchant des lieux.
- Une minute, chef ! Regardez ceci...
De la poche de la morte s'échappait un curieux

chapelet : cinq mèches de cheveux attachées les unes
aux autres par une fine cordelière de soie.
- Les cheveux des victimes !
- S'il nous fallait une preuve, la voilà !
Le constable acquiesça, soulagé.
- Cette découverte me réconforte presque !
Tandis que l'on transportait la défunte, on s'assura

que l'ignoble bête qui lui servait d'escorte avait bien
cessé de vivre, atteinte au poitrail par l'une des
balles. Les crocs vengeurs de Jeremy avaient fait le
reste.

Profitant de la confusion générale, des allées et
venues, du temps pendant lequel on lui tournait le
dos, Mrs Malcolm recula dans l'ombre en tirant des
deux mains son chien par la queue. Personne ne vit
qu'elle s'approchait ainsi dangereusement du bord
de la falaise. Avec une force qu'on ne lui soupçonnait
pas, elle réussit à plaquer contre elle le corps inerte
de Jeremy. Smart, qu'elle ne cessait d'obnubiler, se
tourna vers elle. En un éclair, il eut la perception du
danger qu'elle courait.
- Megan ! Non !
Son cri, un instant, l'ébranla. Figés, tous se de-

mandaient comment s'interposer.
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Marseille rate le coche
FOOTBALL/ Ligue des champions : un Ecossais ne meurt jamais...

Olympique Marseille-
Glasgow Rangers 1-1 (1-0)
Stade Vélodrome. - 45.000 specta-

teurs. — Arbitre: Van der Ende (Hol).
Buts: 1 6me Sauzée, 1 -0; 52me Durrant,

1-1.
Marseille: Barthez; Boli; Angloma, De-

sailly, Di Meco; Eydélie, Sauzée, Des-
champs; Boksic, Voiler, Pelé.

Glasgow Rangers: Goram; McPherson,
Gough, Brown, D. Robertson (53me Mur-
ray); Steven, Ferguson, McCall, Huistra
(79me McSwegan); Durrant, McCoist.

Avertissements: 32me Di Meco; 36me
McCoist; 41 me Desailly; 44me Boksic; 60me
Murray.

L u  
Olympique Marseille n'a pas as-
suré devant son public sa partici-
pation à la finale de la Ligue des

champions, qui se jouera le mercredi 26
mai à Munich. Il a été tenu en échec par
Glasgow Rangers (1 -1 ). Les Ecossais, qui
recevront CSKA Moscou le 21 avril pro-
chain, devraient logiquement l'emporter.
En revanche, les Français, qui se dépla-
ceront à Bruges, ont tout à redouter de
cette dernière échéance. Mais leur des-
tin est entre leurs mains. Un succès dans
les Flandres les qualifierait grâce aux
deux buts marqués à l'Ibrox Park (2-2)
contre les Rangers en novembre dernier.

Le point

Ligue des champions
Groupe A: Olympique Marseille -

Glasgow Rangers 1-1 (1-0); CSCA
Moscou - FC Brugeois 1-2 (1-1).

1.Marseille 5 2 3 0 13- 4 7

2. Glasgow R. 5 2 3 0 7 - 5 7
3.FC Brugeois 5 2 1 2 5 - 7  5
4.Moscou 5 0 1 4 2-11 1

Derniers matches (21 avril): FC Bru-
geois - Olympique Marseille; Glasgow
Rangers - CSCA Moscou.

Groupe B: IFK Gôteborg - AC Milan
0-1 (0-0); PSV Eindhoven - FC Porto
0-1 (0-0).

l.AC Milan 5 5 0 0 9- 1 10

2. Gôteborg 5 3 0 2 7 - 6  6
3.FC Porto 5 1 1 3  3 - 5 3
4.Eindhoven 5 0 1 4 4-11 1

L'AC Milan est qualifié pour la fi-
nale.

Derniers matches (21 avril): FC
Porto - IFK Gôteborg; AC Milan - PSV
Eindhoven.

Coupe des coupes
Demi-finales, matches aller: Atle-

tico Madrid - AC Parma 1-2 (1-0).
Retour le 22.4; Spartak Moscou - Ant-
werp 1-0 (1-0). Retour le 21.4.

Finale le 12 mai à Londres

Coupe de l'UEFA
Demi-finales, matches aller: Juven-

tus - Paris Saint-Germain 2-1 (0- 1).
Retour le 22.4; Borussia Dortmund -
Auxerre 2-0 (0-0). Retour le 20.4.

Finale les 5 et 19 mai.

DURRANT - Un véritable poison
pour la défense marseillaise. epa

A l'image du match aller, la seconde
confrontation entre l'OM et Glasgow a
été un combat d'hommes. Les deux for-
mations ont une nouvelle fois démontré
leur impressionnante vitalité athlétique.
Adeptes du pressing avec une défense
qui se tient haut dans le terrain, Français
et Ecossais réduisaient les espaces, ba-
taillaient sur quelques mètres carrés. Les
spectateurs du stade Vélodrome
avaient l'impression de voir à l'œuvre

des boxeurs engagés dans de furieux
corps à corps. Certes, les Britanniques
furent souvent acculés dans les cordes
mais ils ne cédèrent jamais. Le match
s'est joué en deux minutes en début de
seconde mi-temps lorsqu'un coup franc
de Sauzée heurta la barre transversale.
Au lieu de mener 2-0, les Marseillais
concédaient l'égalisation une minute plus
tard par Durrant.

Dans cette défense écossaise très solli-
citée, le stoppeur Gough et le gardien
Goram — deux internationaux que les
Suisses retrouveront à Glasgow en sep-
tembre — furent les plus vaillants, les
plus efficaces. L'absence de l'avant-cen-
tre Hateley constituait certes un handi-
cap, mais demis et attaquants écossais
firent preuve d une cohésion sans faille.
Le plus brillant fut le numéro 10 Durrant,
autre menace pour la Suisse.

L'Olympique Marseille a tout donné,
à l'image de Sauzée, le vrai moteur de
l'équipe. Après un bon départ, Voiler
subit la loi des défenseurs adverses. Le
Croate Boksic, dans une telle empoi-
gnade, apparut un peu dépassé. Abedi
Pelé n'a pas exploité complètement la
lourdeur d'évolution de son adversaire
direct, le grand McPherson. Igor Dobro-
volski ne figurait même pas sur la feuille
de match. Très sportivement, Bernard
Tapie reconnaissait la justesse du résul-
tat et il ne se dissimulait pas la difficulté
de la tâche qui attend l'OM dans quinze
jours , /si

Michael Kôst
malchanceux

L

e Saint-Blaisois Michael Kôst a été
malchanceux dans la manche de
Coupe du monde de vitesse orga-

nisée aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Le
jeune Neuchâtelois (22 ans) a été vic-
time d'une fracture de son mât dans la
première des quatre épreuves, ce qui
l'a placé au 65me et dernier rang.
Malgré ses effort, notamment récom-
pensés par le 5me rang de la
deuxième course, Kôst n'a pu prendre
que la 25me place finale.

Le Saint-Blaisois est déçu, lui qui vise un
rang parmi les 15 premiers de cette
Coupe du monde de vitesse. Etant don-
né qu'il ne reste au programme que
deux manches du Grand Chelem (les
seules à vraiment payer en points), il lui
sera bien difficile de gravir les échelons
du classement.

Prochaine étape: Tarifa, au sud de
l'Espagne./ M-

Double duel
Lewis-Christie
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m e duel tant attendu entre les deux
derniers champions olympiques du
100 mètres, l'Américain Cari Lewis

(1984 et 1988) et le Britannique Linford
Christie (1992), devrait avoir lieu à
deux reprises cet été en Grande-Breta-
gne.

Andy Norman, chargé de la promo-
tion à la Fédération britannique d'athlé-
tisme (BAF), a indiqué à Birmingham,
siège de la BAF, que Lewis et Christie
avaient donné leur accord pour se ren-
contrer deux fois, lors des réunions de
Birmingham, le 16 juillet, et de Crystal
Palace à Londres, le 23 juillet.

— Tout est en place pour que ces
deux courses aient lieu en Grande-Bre-
tagne, mais il nous faut encore réunir la
somme d'argent nécessaire à une telle
entreprise, a déclaré Andy Norman. No-
tre objectif est d'avoir l'assurance finan-
cière que ce double duel sera de nature
à intéresser les télévisions étrangères, /si

Gand - Wevelgem :
Cipollini au sprint

GzamaLMLmm

M

ario Cipollini a remporté au sprint
la 55me édition de la classique
belge Gand-Wevelgem (210

km). Le sprinter italien s'est imposé en
puissance, devant le Belge Eric Vande-
raerden et l'Ouzbek Djamolidine Ab-
doujaparov, pour signer sa septième
victoire de la saison.

Cipollini (26 ans), indéniablement le
meilleur sprinter actuel, inscrit ainsi pour
la deuxième fois son nom au palmarès
de Gand- Wevelgem. Cette fois cepen-
dant en franchissant en premier la ligne
d'arrivée. L'année dernière en effet, il
n'avait dû son succès qu'à un déclasse-
ment d'Abdoujaparov, au terme d'un
sprint houleux.

Comme il l'avait promis, Johan Mu-
seeuw a ainsi renvoyé l'ascenseur à son
coéquipier transalpin. Vainqueur diman-
che dernier du Tour des Flandres, le
Belge, cette fois, s'est occupé en per-
sonne de mettre sur orbite le sprinter
italien lors de l'emballage final d'une
épreuve disputée sous une pluie bat-
tante.

Des sept Suisses en lice, le Bâlois Fa-
bien Jeker fut le plus en vue. Sur un
parcours partiellement modifié et qui ne
comportait pas moins de 24 côtes, il
s'est signalé par une présence constante
dans le groupe de tête. Dans la des-
cente vers l'arrivée à Wevelgem, les
forces lui ont cependant manqué et il a
ainsi été éjecté du groupe de tête. Le
Zurichois Karl Kâlin, lui, avait reçu un
accord téléphonique des organisateurs
l'autorisant à prendre part à la course.
Sur place, il lui fut cependant indiqué
que son groupe sportif n'étant pas qua-
lifié, il ne pouvait prendre le départ. Ce
n'est qu'à la dernière minute qu'il a
finalement reçu un dossard en remplace-
ment d'un coureur qui avait déclaré for-
fait.

Gand - Wevelgem: 1. Cipollini (It) 5h
23'10 (38,989 km/h); 2. Vanderaerden (Be);
3. Abdoujaparov (Ouz); 4. Moncassin (Fr); 5.
Ludwig (Ail); 6. Capiot (Be); 7. Jalabert (Fr);
8. Nelissen (Be); 9. Bartoli (It); 10. Baffi (It);
11. Spruch (Pol); 12. van der Poel (Ho); 13.
Heynderickx (Be); 14. de Clercq (Be); 15. van
Haecke (Be); 16. Fidanza (It); 17. Hoffman
(Ho); 1 8. Van Petegem (Be); 19. Verstrepen
(Be); 20. Museeuw (Be), tous même temps.
Puis: 50. Jeker (S) à 3' 10"; 58. Jacques
Jolidon (S) à 15'33". 181 coureurs au dé-
part, 61 classés. Ont notamment abandonné:
Mâchler (S), Jocelyn Jolidon (S), Hirs (S), Cou-
dray (S) et Kâlin (S), /si

% Tour du Pays Basque et présen-
tation du Tour de Suisse: lire en page
30.

CIPOLLINI - Et de deux! epa

Les Neuchâtelois
frappent fort

Le s  Neuchâtelois ont frappé fort lors
de la première course nationale de
la saison, disputée dimanche au

Mont-Pèlerin dans des conditions diffici-
les: deux victoires, quatre deuxième et
quatre troisième rangs, plus de nom-
breuses places d'honneur. Il y a long-
temps que ça n'était plus arrivé! La
concurrence n'était peut-être pas des
plus fortes, il n'en reste pas moins que
certaines performances font très plaisir.

A commencer par la victoire de Luc
Béguin en hommes élites, la catégorie
reine. Pas très content de sa course, le
Chaumonier a néanmoins laissé derrière
lui deux membres de l'équipe nationale,
dont le Biennois Christian Aebersold.
Après une préparation hivernale axée
sur le ski-orientation (il a participé à
toutes les courses de Coupe du monde),
le sociétaire du CO Chenau a démontré,
si nécessaire, qu'il aura encore son mot à
dire cette année. Rien de tel qu'une
victoire pour se mettre en confiance...

Si Luc Béguin a fait fort, les seniors II
du CO Chenau ont eux réussi un coup
remarquable: en effet, Henri Cuche, son
frère Jean-Luc et Alain Juan ont tout
simplement pris les trois premières pla-
ces de leur catégorie, terminant les trois
dans la même minute et ce sur près
d'1 heure et 10 minutes de course. Il faut
le faire! On pense déjà aux dégâts que
ces trois coureurs pourraient causer dans
les courses par équipes ou de relais...

Pour sa première saison en écoliers I,
Marc Lauenstein a pris une belle
deuxième place. Le potentiel est là, il
manque juste encore un peu de régula-
rité. Deuxièmes également, Annick et
Véronique Juan (respectivement cadet-
tes Il et dames-seniors I) sont elles habi-
tuées aux places d'honneur; une habi-
tude qu'on espère voir se renouveler
cette saison aussi. Pour terminer, rele-
vons encore les troisièmes rangs d'An-
toine Aftinger (hommes C), de Roger
Zimmermann, qui termine à moins de 30
secondes du vainqueur en hommes B, et
de Janine Lauenstein, qui prend un bon
départ en cadettes I.

Le prochain rendez-vous important
aura lieu les 1 er et 2 mai. Il s'agit d'une
course nationale en deux étapes, qui se
déroulera dans la région de Lugano. A
noter que les jeunes Neuchâtelois seront
bien préparés puisqu'ils sont actuelle-
ment en camp d'entraînement, au Tessin
justement.

0 V. R.

AC Milan : cinq sur cinq !
IFK Goeteborg - AC Milan

0-1 (0-0)
Goeteborg. Stade Ullevi. - 40.300 spec-

tateurs. — Arbitre: Assenmachel (Ail).
But: 70me Massaro.
FK Goeteborg: Ravelli; Johansson, Svens-

son, Kamark, Bjorklund; Eriksson, Rehn, Mild,
Martinsson; Nilsson, Ekstroem.

AC Milan: Rossi; Tassotti, Costacurta, Mal-
dini, Nava; Evani, Rijkaard, Boban, Lentini;
Savicevic, Massaro (87me Gambaro).

Avertissement: 25me Lentini.

re 
Milan AC a assuré sa qualifica-

tion pour la finale de la Ligue des
champions du 26 mai à Munich

avec un certain brio. A Goeteborg,
dans l'antre de l'équipe-surprise de
ces poules demi-finales, les Milanais
se sont imposes 1-0 grâce a une réus-
site de Massaro à la 70me minute. Ils
ont ainsi signé leur cinquième victoire
en cinq matches dans ce groupe B.

Après une première période équili-
brée, les Milanais ont exercé une très
nette domination. Ils trouvaient l'ou-
verture grâce à une action menée sur
le flanc gauche par Lentini. Sur son
centre, Massaro surgissait pour re-
prendre imparablement du gauche.
Malgré l'absence de Baresi, la défense
milanaise a aisément contenu la ti-
mide réaction en fin de match des
Scandinaves. La seule alerte pour le
portier Rossi se situait à l'ultime mi-
nute de jeu avec une tentative d'Eks-
troem.

Les Suédois s'étaient montrés un
peu plus entreprenants avant le repos.
Même s'ils ne se sont jamais réelle-
ment découverts, ils s'étaient ména-
gés trois occasions dont l'une, celle
d'Ekstroem à la 44me minute, a dû
faire froid dans le dos de Fabio Ca-
pello. En face, les Milanais avaient

attaqué d'entrée avec un tir de Rij-
kaard après seulement 45 secondes
de jeu et une chance pour Lentini à la
12me minute. Un quart d'heure avant
le but de Massaro, Lentini, encore lui,
avait galvaudé une occasion or,
échouant seul devant Ravelli.

Cette fois, ce ne sont pas les étran-
gers qui ont été les hommes forts du
Milan. Rijkaard, Boban et Savicevic
n'ont pas autant «pesé » sur ce match
que Lentini, dont les accélérations ont
fait très mal, et, surtout, Maldini.
Promu patron de la défense, le capi-
taine de la «Squadra Azzurra» a
laissé, encore une fois, éclater toute sa
classe, /si

En bref

¦ FC AARAU — Expulsé du terrain
pour voies de fait à l'occasion du
match du tour final Lausanne-Aarau
du 3 avril dernier, le joueur du FC
Aarau Peter Alexandrov a été frappé
d'une suspension de six matches, ainsi
que d'une amende de 3000 francs,
par la Commission de discipline de la
Ligue nationale. Il pourrait donc ne
pas jouer samedi contre Xamax. Mais
le FC Aarau a déposé un recours,
contestant la sévérité de la peine qui
pourrait, si elle est effectivement ap-
pliquée, fausser le championnat, /si

¦ ESTONIE — A une semaine de son
match contre l'Italie à Trieste, comp-
tant pour le groupe 1 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, l'Estonie
s'est inclinée 2-0 à Ljubljana en match
amical contre la Slovénie, /si

¦ COUPE DE SUISSE - Pour les
quarts de finale de la Coupe de
Suisse, qui auront lieu le 20 avril, les
arbitres suivants ont été désignés:
Bâle - Neuchâtel Xamax : Urs Meier
(Wùrenlos); Lugano - Zurich: Gott-
fried Friedrich (Seedorf); Kriens -
Grasshopper: Erwin Schuler (Einsie-
deln); Servette - Sion: Werner Muller
(Obererlinsbach). /si

¦ MARADONA - Diego Mara-
dona a écopé de deux matches de
suspension pour avoir trop violemment
protesté auprès de l'arbitre à la suite
d'une agression dont il avait été vic-
time lors du match Cadix - Séville. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Sué-
dois Lars-Erik Lundstroem sera le nouvel
entraîneur de Bulach. Lundstrôm a signé
un contrat d'une année avec le club de
la banlieue zurichoise, qui a par ailleurs
annoncé que sa collaboration avec le
champion de Suisse Kloten serait renfor-
cée, /si
¦ TENNIS - Manuela Maleeva-
Fragnière s'est qualifiée pour le troi-
sième tour du tournoi du circuit fémi-
nin de Amelia Island (Floride), une
épreuve dotée de 375.000 dollars. La
Suissesse, opposée à la Française
Alexandra Fusai, s'est facilement im-
posée, en deux manches, en ne con-
cédant que quatre jeux à sa rivale
(6-2 6-2). /si

Championnat de Ile ligue

Les Bois - Noiraigue
0-7 (0-3)

Stade de la Fongière. - 30 spectateurs.
- Arbitre: M. Dénériaz, de Lutry.

Buts : 32me Limoni; 43me Lenardon;
45me Rodrigues; 61 me Rodrigues; 67me
Limoni; 81 me Limoni; 90me Lenardon.

Les Bois: Benoit; Voirai, Dubler, Oppli-
ger, Donzé; Boillat, Schwaar (46me Wae-
fler); Pelletier; Brossard, Dubois (63me
Jeanbourquin), Epitaux.

Noiraigue: Vuilliomenet ; Hamel, Ray, Gi-
rard (45me Cano), Guye; Carême, Lenar-
don, Rodrigues; Limoni, Dainotti, Meury
(66me Kubler).

Pa r  un temps fort maussade et sur
un terrain à la limite du pratica-
ble, Noiraigue a étrillé Les Bois.

Pourtant, les Franc-Montagnards in-
quiétèrent Noiraigue dès le début de
la rencontre. Mais la latte venait au
secours de Vuilliomenet. Dès la demi-
heure, Noiraigue prit les opérations en
main. Les erreurs de marquage coûtè-

rent fort cher aux Jurassiens. Et Noirai-
gue de donner le coup de grâce peu
avant la pause.

La seconde période vit Noiraigue
asseoir le résultat. Les Franc-Monta-
gnards répliquèrent par quelques con-
tres qui ne trouvèrent pas la cible.
Cependant, il reste acquis que la diffé-
rence de fond de jeu était trop grande,
/pab

Classement
1.Noiraigue 15 9 5 1 35-1 1 23
2.Bôle l 15 9 3 3 31-17 21
3.Hauterive l 15 8 5 2 23-15 21
4.Marin l 15 8 3 4 31-19 19
5-Audax Friul 14 6 6 2 22-14 18
ô.Boudry I 15 6 5 4 25-15 17
7. Cortaillod I 15 6 5 4 27-28 17
8. St-Blaise 15 5 4 6 24-18 14
9. Superga 14 4 4 6 18-25 12

10. Coffrane I 15 2 3 10 18-35 7
11. Les Bois 14 0 4 10 13-47 4
12.Etoile 14 0 3 11 14-37 3

En bref

CSCA Moscou - FC Brugeois
1-2 (1-1)

Stade olympique, Berlin. - 3000 spec-
tateurs. - Arbitre: Amendolia (It).

Buts: 19me Sergeev 1 -0; 43me Schaes-
sens 1-1; 84me Verheyen 1-2.

PSV Eindhoven - FC Porto
0-1 (0-0)

Stade du PSV, Eindhoven. - 23.000
spectateurs. - Arbitre: Mottram (Ecosse).

But: 76me José Carlos (penalty) 0-1.

Spartak Moscou - Royal
Antwerp 1-0 (1-0)

Stade Lénine. - 60.000 spectateurs. -
Arbitre: Sudden (Su).

Buts: 36me Pianitski 1-0.

Coupe des coupes



Une drôle
d'organisation !

^m. uarante «Laser» et quarante-
^J deux «505 », cela fait une bonne

quantité de voiliers pour ce cham-
pionnat du Léman, à Morges. On atten-
dait avec intérêt la première régate des
«Laser», nouvelle série olympique. On
n'a pas constaté de grands change-
ments, pas de nouveaux barreurs aux
dents longues. Les membres du cadre
national et de la relève étaient là, en
forme, et ont pu faire montre de leur
supériorité dans les vents d'ouest forts
du dimandie.
C'est à nouveau Peter Theurer qui s'im-
pose devant Luzzi Peter pour trois
points. Troisième, Christophe Christen re-
grettera longtemps l'incompétence du
comité de course qui a annulé la pre-
mière manche du dimanche, alors qu'il
était en tête. La ligne d'arrivée n'a pu
être posée assez tôt! Ce n'est d'ailleurs
pas la seule carence des organisateurs.
Les navigateurs s'entraînent en hiver,
cela ne doit pas être le cas des organi-
sateurs morgiens, hélas!
Beaucoup de «505» allemands et
français étaient présents. Ils sont en train
de descendre sur la Côte d'Azur pour
les régates de Pâques, au Lavandou.
Derrière le Français Alain Boite, du CV
Meaux, les Neuchâtelois ont frappé très
fort: René Betschen et Philippe Jacot (CN
Bevaix) sont deuxièmes alors que Ch.
Duvoisin (CNB) est septième, C. Bart
(CNB) huitième et Caroline Stolz (CNB)
treizième.
Le CN Morges a aussi dispose des nou-
veaux parcours, mais sans encore les
maîtriser. Il s'avère qu'il n'est pas possi-
ble d'avoir deux séries sur ces petits
bords. D'autre part, il faut aussi les
concevoir de telle façon que le bateau
du comité de course soit à la fois au
départ et à l'arrivée, sans changer de
place.Ce n'était pas le cas de Morges et
c'est justement lors d'un déplacement,
dimanche matin, que la première man-
che a été annulée alors que les concur-
rents terminaient leur parcours: on ima-
gine leur joie!

0 Y.-D. S.
«Laser» (40 inscrits, 4 manches, avec éli-
mination du moins bon résultat): 1. Peter
Theurer, YC Bienne, 8 points; 2. Luzzi Peter,
YC Bienne, 11 ; 3. Christophe Christen, ACB,
14,4; 4. P. Fleischhacker, CV Vevey La Tour,
19; 5. Oscar Paulich, Allemagne, 19/; etc
- Puis: 9. Y.-D. Spichiger, CV Neuchâtel, 45;
12. Olivier Légeret, CWT, 5; 18. J. de
Bosset, CV Béroche, 69; 31. Jacques Perret,
CVN, 114.
«505 » (42 inscrits, 4 manches, avec élimi-
nation du plus mauvais résultat) : 1. Alain-
Boite, CV Meaux, 3 points; 2. René Betschen,
CN Bevaix, 16; 3. Markus Bohren, YC Zoug,
19; 4. Philippe Grunig, BT La Neuveville,
19,4; 5. Christophe Renker, RC Oberhofen,
25,7; 6. Antoine Ravonel, CN Versoix, 34,4;
7. Christophe Duvoisin, CNB; 8. Cédric Bart,
CNB, 45,7; etc - Puis: 13. Caroline Stolz,
CNB, 53,7; 25. Cédric Schiesser, CNB, 81.

Roy Hodgson
modifie

le programme

Malte-Suisse

Roy Hodgson a modifie ses bat-
teries avant le match Malte-Suisse
de la Coupe du monde. Soucieux
d'épargner des fatigues inutiles à
ses protégés, le coach helvétique a
retardé de vingt-quatre heures le
rassemblement à Abtwil. Celui-ci
est donc repoussé au mardi 13
avril. Il ne connaîtra aucune inter-
ruption, contrairement au plan ini-
tial qui prévoyait une dislocation
mercredi avant le départ jeudi.

Les joueurs suivront un premier
entraînement mardi à 11 h au ter-
rain de Grundenmoos. L'envol vers
Malte est toujours fixé au jeudi 15
avril, de Kloten, à 15 heures. Sa-
medi 17 avril, après le match, le
retour se fera en fin de journée par
deux vols différents. Les Romands
rejoindront directement l'aéroport
de Genève/Cointrin. /si

Une boucle vraiment nationale
CYCLISME/ le Tour de Suisse a besoin de la télévision

Dix étapes, 1719 km, 16 ou 17
équipes de neuf coureurs, soit 153
cyclistes au plus: Hugo Steinegger et
son équipe ont présenté hier la 57me
édition du Tour de Suisse qui, si l'on
se fie au profil du parcours, devrait
être le tour des sprinters. L'épreuve
se courra du mardi 15 au jeudi 24
juin. Pour la première fois, le tour
national a tenu conférence de presse
en Romandie, en territoire fribour-
geois. Guin est en fait situé à la
frontière linguistique. Un «pont sur le
rôstigraben », comme le formulait jo-
liment l'organisateur local.

Les inscriptions des meilleurs sprinters
du moment — Cipollini, Museeuw, Ab-
doujaparov, Ludwig, Nelissen, Sôrensen
et autre Capiot — rendent hommage
à l'allégement du pensum, jugé par le
passé par trop copieux et trop monta-
gneux entre Giro et Tour de France.
Rooks, Theunisse, Echave, Fignon, Alcala
et le vainqueur de 1 992, Giorgio Fur-
lan, sont les noms les plus cités pour la
victoire finale, étant entendu que Ro-
minger a déclaré qu'il ne viendrait pas
pour gagner.

— Je leur ai promis une étape, dé-
clare le Zougois qui, au retour de son
stage en altitude en Colombie, visera
le Tour de France. Le vainqueur final
touchera 30.000 francs, contre 25.000
l'an passé.

Si le Tour de Suisse était heureux de
pouvoir annoncer un bénéfice net de
350.000 francs pour sa dernière édi-
tion, il définissait aussi son objectif: ren-

forcer sa position dans le giron des
grands tours. Pour cela, un impératif: le
direct à la TV. Or, pour l'instant,les
négociations sont au point mort.

— Mais, après un moment de dé-
couragement, voire même d'énerve-
ment contre la TV, reconnaît Hugo Stei-
negger, nous croyons qu'il est encore
possible de sauver le direct.

Une seule fois — ce fut à l'occasion
du Tour du 700me de la Confédération
— l'épreuve eut les honneurs de la TV.

— Et les chiffres de l'audimal
étaient excellents, atteignant parfois
plus de 190.000 spectateurs, dépas-
sant largement ceux enregistrés pour
les Mondiaux de ski alpin, par exem-
ple...

Qui ont eu lieu au Japon, donc de
nuit, chez nous. Il serait donc plus juste
de comparer les résumés des deux
épreuves: 360.000 téléspectateurs
pour les reflets du Tour, 500.000 pour
le ski. Abstraction faite des chiffres de
l'audimat, les cyclistes méritent évidem-
ment mille fois de passer à la petite
lucarne.

Au moment de discuter contrat d'en-
gagement avec les équipes, celles-ci
posent souvent la question: y aura-t-il
la TV? Les sponsors, cela va de soi, y
sont encore plus attentifs. Pour une
question de clef de répartition des
coûts de production, l'affaire ne se fera
probablement pas. La TV reproche au
TdS d'avoir baissé sa quote-part de
1,2 à 0,8 million de francs.

ROOKS - Le Hollandais est l'un des
favoris. a_i

— Nous avons vu trop grand, une
erreur dans l'euphorie, admet aujour-
d'hui Hugo Steinegger, soumis à bien
des pressions.

Il espère un revirement de dernière
heure et a même réussi à mettre Adolf
Ogi dans le coup. Le conseiller fédéral,
membre du comité d'honneur du Tour
de Suisse, à porter le message de
reprise des négociations à la SSR... /si

C'est plutôt
mal parti !

Egypte-Zimbabwe

U

n climat de tension s'est dé-
veloppé autour du match à
rejouer des éliminatoires de

la Coupe du monde de football
1994 Egypte-Zimbabwe, prévu
le 15 avril à Lyon (France), après
la publication de certains articles
très virulents dans la presse des
deux pays (match à rejouer au-
quel prendra bien sûr part le Xa-
maxien Hany Ramzy, sans tou-
tefois manquer une rencontre
avec son club).

Hier, l'ambassade d'Egypte à
Harare, est d'ailleurs intervenue
en précisant que les termes
{( d'esclaves noirs» et ((membres
de la tribu» employés par un
magazine de football égyptien et
l'évocation d'une complicité du
trio d'arbitres noirs de la der-
nière rencontre entre les deux
pays ne reflétaient nullement
l'opinion du gouvernement et du
peuple égyptien.

Cette mise au point a été faite
24 heures après la publication
dans le principal quotidien zim-
babwéen, «The Herald» , d'une
lettre accusant les Egyptiens de
connaître a un faible développe-
ment économique et intellectuel
en dépit des énormes réserves
de pétrole que la miséricorde di-
vine leur a accordées».

Après la décision de la Fédéra-
tion internationale de faire re-
jouer le match en raison de jets
de pierres qui avaient blessé un
joueur et l'entraîneur zimbab-
wéen, le 28 février dernier au
Caire, le magazine spécialisé
égyptien « Al-Ahlawiya» avait
notamment écrit, selon «The He-
rald », (dl est clair que la sympa-
thie des arbitres noirs allait vers
les membres de la tribu... Ils
n 'ont pas oublié qu 'ils sont des
esclaves».

Un conseiller de l'ambassade
d'Egypte au Caire, Fahmy
Fayed, a précisé qu'une enquête
allait être menée par le ministère
égyptien des Affaires étrangères
après les ((propos inaccepta-
bles » attribués au magazine
«Al-Ahlawiya»:

o Ce magazine ne représente
en aucun cas le point de vue des
responsables de l'équipe
d'Egypte de football, a précisé
M. Fayed, en ajoutant que son
pays était en pointe dans la lutte
contre la discrimination raciale
et souhaitait maintenir des rela-
tions très cordiales avec le Zim-
babwe. Auparavant, l'ambassa-
deur d'Egypte au Zimbabwe,
Ibrahim Badawi, avait protesté à
la suite d'un éditorial du Herald
qualifiant les événements qui se
sont déroulés au Caire d'
(( agression» contre le Zim-
babwe, /si

Soudain, le réveil

MMI'H-HÎ —si
llle ligue

Sutz - Neuchâtel 14-15 (10-6)
Neuchâtel: Bernasconi (g), Dumoulin (g),

Klootsema (3), Riem Vis (5), Principi, Egmann
(1), Corsini (2), M. Pettenati, Hofmann,
R. Pettenati (4), Rawyler. Entraîneur: Kamm.

Assuré du maintien en llle ligue déjà
avant le début du match à la suite de la
défaite de Lyss le week-end passé, c'est
de manière très (même trop...) décon-
tractée que les Neuchâtelois ont entamé
cette dernière rencontre de la saison
92/93. Et ce n'est finalement que grâce
à une excellente fin de match qu'ils ont
battu Sutz, pourtant dernier du classe-
ment.

Jouant sans aucune combativité en dé-
fense et de manière totalement désor-
donnée en attaque, les hommes de
Kamm ne montrèrent durant la période
initiale pratiquement rien de valable
aux nombreux spectateurs neuchâtelois
qui s'étaient déplacés à Bienne pour
l'occasion. Stutz n'en demandait pas plus
pour prendre un net avantage à l'heure
du thé. La deuxième mi-temps débuta
sur le même scénario et l'écart passa
même à cinq buts à moins de 10 minutes
du coup de sifflet final (14-9). Dans un
sursaut d'orgueil, Neuchâtel commença
enfin à jouer au niveau qui est le sien.
Fatigués, les Bernois ne purent plus rien
face au gardien Bernasconi, intraitable.
Les Neuchâtelois, emmenés par Riem Vis
combatif en diable, inscrivirent coup sur
coup 6 buts et remportèrent ainsi de
justesse ce match qui ne laissera sans
doute pas un souvenir mémorable, /dm

Adieu La Vue-des-Al pes !
D

eux étapes romandes — même si
. Vevey est la seule ville étape — ,

deux tessinoises, deux romanches
et quatre alémaniques: l'amalgame
devrait prendre. Vu sous l'angle du
découpage aussi. Même si, de Soleure
à... Brigue, on y prévoit un sacré trans-
fert à l'issue de la 6me étape.

Un seul contre-la-montre: celui, tradi-
tionnel, en côte de Soleure - Balmberg,
figure au programme. Deux arrivées
en altitude, en fin de Tour, garantiront
le suspense. Mais le Tour de Suisse
s'adresse, cette fois aussi et surtout,
aux sprinters: dans six étapes sur dix,
les hommes forts du finish devraient
avoir le dernier mot.

Les 1719 km des dix étapes sont
encore sujet à modifications. Nick
Schweizer, le grand architecte du péri-
ple, se bat à plusieurs niveaux: les
désirs du Tour de Suisse, les villes
étape (elles voudraient toutes des cir-
cuits en ville), le plan horaire (on ne
peut pas passer n'importe où à n'im-
porte quelle heure), les sponsors et
leurs desiderata et, enfin et surtout, les
polices cantonales et leurs injonctions et
règlements, différents d'un canton à
l'autre. Ainsi le TdS entendait-il franchir
La Vue des Alpes.

— Nous n'avons pas obtenu le droit
de passage, sous prétexte que la

course militaire de Neuchâtel ne l'a pas
reçu non plus.

On sait que ce point névralgique du
réseau routier neuchâtelois n'est jamais
réservée aux manifestations sportives.
Le Tour de Romandie aurait pu rensei-
gner ses pairs...

La boucle nationale helvétique n'évi-
tera pas la Suisse romande. La 4me
étape mènera le peloton de Berne à
Vevey, par Fribourg, le Pays-d'Enhaut,
le col des Masses et avec un circuit final
par Les Pléiades. De Vevey à Liestal, le
lendemain, les coureurs passeront par
le Chalet-à-Gobet, Yverdon, Neuchâtel
et Delémont.

57me Tour de Suisse. Le parcours.
Mardi 15 juin: 1 re étape (Affoltern am
Albis, 4 tours d'un circuit de 40 km 300, soit
161 km 200). Mercredi 16 juin: 2me étape
(Baden, 6 tours d'un circuit de 30 km 200,
soit 181 km 200). Jeudi 17 juin: 3me étape
(Brugg - Interlaken, 195 km). Vendredi 18
juin: 4me étape (Berne - Vevey, 210 km).
Samedi 19 juin: 5me étape (Vevey - Lies-
tal, 217 km). Dimanche 20 juin: 6me
étape (contre-la- montre en côte, Soleure -
Balmberg, 12 km). Lundi 21 juin: 7me
étape (Brigue - Isone, 1 84 km). Mardi 22
juin: 8me étape (Rivera - Arosa, 201 km).
Mercredi 23 juin: 9me étape (Coire -Bad
Ragaz, 179 km). Jeudi 24 juin: lOme
étape (Bad Ragaz -Zurich, 179 km), /si

Toujours Rominger

Pays Basque

Le Danois Rolf Sôrensen (Carrera)
a remporté hier la troisième étape
du Tour du Pays basque, disputée
sur 206 km entre Vera de Vidasoa
et Vitoria, au terme de laquelle le
Suisse Tony Rominger (Clas) a con-
servé son maillot jaune. L'étape,
bien contrôlée par l'équipe du lea-
der, s'est courue sur un rythme peu
élevé et les rares tentatives
d'échappée ont rapidement
échoué. L'Italien Nicola Micelli, qui
avait attaqué au km 90, dans la
montée du col de Otzaurfe (2me
catégorie), fut rapidement rejoint.

Troisième étape, Vera de Bidassoa
- Vitoria (206 km): 1. Sôrensen (Da) 5h
03'45; 2. Murguialday (Esp); 3. Man-
zoni (It); 4. Baldato (It); 5. Anderson
(Aus); 6. Vv.jnants (Ho); 7. Maier (Aut);
8. Saitov (Rus); 9. Zùlle (S); 10. Alcala
(Mex), tous même temps.

Classement général: 1. Rominger
(S) 13h 17'59; 2. Cassani (It) à 4"; 3.
Zùlle (S) à 6"; 4. Sôrensen (Da) m.t.; 5.
Ampler (AH) à 9"; 6. Furlan (It) m.t.; 7.
Runkel (S) à 13"; 8. Richard (S) à 15";
9. Rebellin (It) à 17"; 10. Alcala (Mex)
rrut. /si

Colombier et Le Locle à l'œuvre
FOOTBALL/ Ce soir en première ligue

E:
n renouant dimanche passé avec
la victoire, Colombier a retrouvé
confiance. Le voici relancé dans la

course pour la deuxième place du
groupe 2, ce qui réjouit fort son entraî-
neur, Michel Decastel:

— Le succès contre Pratteln est
l'aboutissement logique de notre tra-
vail. Auparavant, nous avons affronté
des gros bras et, sans mal jouer du
tout, nous avons manqué de réalisme.
Maintenant, nous pouvons viser les fina-
les. La 2me place est à notre portée.
Parmi les principaux adversaires, il
nous reste à affronter Lyss et Moutier à
l'extérieur. Or, Lyss nous convient plutôt
bien et, de plus, nous faisons en géné-
ral de bons matches sur terrains adver-
ses.

Prochaine étape vers l'objectif visé,
le match de ce soir (20h) contre Dùrre-
nast. Porteur de la lanterne rouge, le
club de l'Oberland ne devrait logique-
ment pas poser de graves problèmes
aux hommes du président Veya mais il
vaut mieux s'en méfier. Les Colombins
prennent d'ailleurs cette partie très au
sérieux. Quoique privés de Mazzocchi
(suspendu pour un match) et Hiltbrand
(toujours blessé), voire peut-être de
Manaï (élongation à une cuisse), les

gars des Chézards sont en mesure de
confirmer leur retour au premier plan.
S'ils évitent l'excès de confiance, ils
feront un nouveau pas vers le bon-
heur...

Match à quatre points
Le Locle joue également ce soir

(18h30), contre Thoune. La première
question qui se pose est naturellement
de savoir si le terrain sera en état
«d'accueillir» un match. Jacky Epitaux
est formel:

— Nous jouerons, c'est certain. La
neige a déjà pratiquement fondu et la
météo annonce du beau temps.

L'entraîneur des «rouge et jaune»
n'est pas mécontent de cette situation:

— Jusqu'ici , nous nous sommes en-
traînés dans des conditions difficiles.
Dans la boue. Nous avons, de la sorte,
perdu une bonne partie de l'acquis
technique du stage d'entraînement.
Maintenant, nous allons enfin pouvait
nous préparer dans de bonnes condi-
tions.

Le match contre Thoune sera abordé
avec un mental de gagneurs par les
gars de la Mère Commune. Encore plus
que d'habitude, car une victoire met-
trait pratiquement les Loclois à l'abri

de la relégation.

— C'est, en quelque sorte, un match
à 4 points, pense Jacky Epitaux qui ne
veut toutefois pas dramatiser. Et qui
ajoute que la partie s'annonce très
difficile: Thoune ne vient-il pas d'écra-
ser Lyss 4-1 ?

0 F. P.

Le point
1.Serrières 19 12 5 2 31-15 29
2. Riehen 18 11 3 4 29-24 25

3.Lyss 18 10 4 4 36-17 24
4.Colombier 18 10 3 5 35-16 23
5.Mùnsingen 18 8 6 4 25-19 22
6. Moutier 18 9 3 6 37-25 21
7.Le Locle 17 6 5 6 24-26 17
8. Berthoud 18 5 5 8 23-34 15
9. Concordia Bâle 19 5 5 9 22-32 15

lO.Laufon 19 4 6 9 19-27 14
11.Pratteln 19 4 6 9 18-36 14

12.Thoune 17 3 6 8 24-29 12

13. Lerchenfeld 18 4 4 10 24-36 12
14. Dùrrenast 18 3 5 10 24-35 11

Ce soir. — 1 8 h 30: Le Locle - Thoune. -
20h: Colombier - Dùrrenast. — Mercredi
14 avril, 18h30: Le Locle - Riehen.



Ligue nationale :
on joue
ce soir

On joue en ligue nationale, ce soir,
avec notamment le match retour en-
tre Fribourg Olympic et Pully dans le
cadre des demi-finales des play-offs
de ligue A (20h). La rencontre entre
Union Neuchâtel et Bellinzone, elle,
se déroulera samedi (17h30).

On joue aussi dans le tour de pro-
motion/relégation LNA/LNB, qui voit
La Chaux-de-Fonds se rendre à Ver-
soix (20h 1 5) en match avancé de la
1 2me journée. La victoire est à por-
tée des hommes de Benoit, toujours
en lice pour l'ascension en ligue A,
mathématiquement tout au moins,
/ph

¦ MICHEL JORDAN - La vedette
des Chicago Bulls, Michael Jordan, a
annoncé qu'il allait ouvrir, fin avril à
Chicago, un restaurant qui portera...
son nom bien sûr! Jordan a précisé
que le décor serait simple et qu'il
afficherait notamment des tee-shirts
des Bulls et de la Dream Team, /si

Biondi arrête
WSESMOmWWL L̂W §H

L m  
Américain Matt Biondi (27 ans)
a annoncé qu'il renonçait à sa
carrière sportive. Il n'a participé

à aucune compétition depuis les Jeux
de Barcelone, l'été dernier, où il avait
remporté ses 9me, 1 Orne et 1 \me
médailles olympiques. Il a perdu l'en-
vie de vaincre et le goût de la compé-
tition. Aux Jeux de Séoul (1988),
Biondi avait remporté sept médailles,
dont cinq d'or, /si

Virginie et les autres
GYMNASTIQUE/ Neuvevilloises en concours

L

es Neuvevilloises ont pris part, le
week-end passé, à une compétition
intercantonale à Langenthal. De

nombreux clubs étaient présents, ren-
dant d'autant plus difficile la lutte pour
les médailles.

Au niveau 1, qui rassemblait 61 con-
currentes, elles ont obtenu des résultats
prometteurs compte tenu de leur grande
jeunesse. Stéphanie Hùsler a pris le
11 me rang, Sabrina Sergi le 1 3me,
Mélanie Gobbo le Mme et Eponine
Voillat le 1 6me.

Magnifique performance de Virginie
Grossenbacher au niveau 2. Malgré
une chute, elle a enlevé une belle 3me
place. Elle a, en outre, obtenu la meil-
leure note du concours (9,15) au sol, en
évoluant sur l'air de «Meunier, tu dors».
Maïté Rodriguez et Virginie Honsberger
ont pris, respectivement, les 1 8me et
1 9me rangs de cette catégorie la plus
relevée (85 participantes).

Il était très difficile aux Neuvevilloises,
nouvelles venues au niveau 3, d'y briller
car, contrairement à elles, la plupart de
leurs adversaires y bataillaient déjà
pour la deuxième année. Catherine
Deak, vice-championne de Suisse 92 du
niveau 2 a tout de même obtenu le
1 3me rang. Céline Châtelain a terminé

17me, Noémie Hirt 30me, sur 60 gym-
nastes.

Avec la 3me place aux barres et la
4me au sol, Christine Cowart pouvait
espérer mointer sur le podium mais trois
chutes à la poutre et une au saut l'ont
reléguée au 5me rang. Deuxième con-
currente de la catégorie libre à ne pas
faire partie du cadre national Espoirs,
elle a tout de même reçu une médaille
d'argent./rvk

VIRGINIE GROSSENBA CHER - 3me
du niveau 2. E

Aujourd'hui
Cet après-midi à Longchamp
(15 h 20), prix André Carrus. Handi-
cap 1600 mètres. 18 partants.

1. Régal River, P. Marion, 60,5 kg
2. Idle Son, F. Head, 60 kg
3. Hyperteus, O. Doleuze, 59 kg
4. Premonitory Dream, C. Asmussen, 59 kg
5. Signoretfo, M. de Smyter, 59 kg
6. Vent de Neige, D. Bouland, 59 kg
7. Shangol de Perse, W. Mongil, 58,5 kg
8. Urban Luck, M. Boutin, 57,5 kg
9. Flyintor, E. Legrix, 56,5 kg

10. Dellinger, N. Jeanpierre, 56 kg
11. Filloucyos, A. Barzalona, 56 kg
12. Eastern Promise, E. Saint-Martin,
55,5 kg
13. Surfing d'Or, D. Boeuf, 55,5 kg
14. Amour Chéri, O. Peslier, 55 kg
15. Raider, J.-M. Breux, 54,5 kg
16. Lalandria, T. Jarnet, 54 kg
17. Tolkien, G. Guignard, 54 kg
18. Tomodachi, S. Guillot, 54 kg

CEX P B ES S  propose:
5 - 4 - 1 2 - 1 1  - 10 - 16 - 17 - 7
3me course: le No 5, 10.- gp.

Peugeot renonce
L e  

constructeur français Peugeot a
décidé de ne pas s'engager dans
le championnat du monde de For-

mule 1 en 1 994. La dépense supp lé-
mentaire engendrée par une présence
en Formule 1 par rapport aux voitu-
res de sport, discipline dans laquelle
Peugeot était engagé l' année der-
nière, a été déterminant dans la déci-
sion finale. L'usine automobile fran-
çaise n'a, par ailleurs, pu trouver les
partenaires susceptibles de l'aider, /si

| HOCKEY SUR GLACE - Battu
lors des deux premières rencontres de
la finale, Byrnas est parvenu à retour-
ner la situation aux dépens de Lulea
pour s'adjuger son septième titre de
champion de Suède, /si
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,«669 110 Prêts personnels
Agence: H. Minary

OFFREZ UNE CURE DE RAJEUNISSEMENT À VOTRE RMW. ^Mf=3?
E^m—— k̂m\m\m

—Wmm\VB—3M "*'* r- 
¦ -'¦ ¦-^-^mmmjm. ' ~^_______A_ ' ¦ ¦_¦_ '__________T S Frontaliers exclus. Intérêts dès 16 ,5%.

SP ĵ *'> * *#» . » . \fr * ' '̂ Ŝ ¦ ¦ ' ¦ . . ' "Amtrak", une manière fascinante

W& S &r .  X -»^ « ¦ ' , "' de découvrir les USA par le rail.

ments de train différents. Nous

Un examen scrupuleux des endroits sensibles en forme votre BMW pour le printemps. Pour pouvons effectuer des réservations
de votre voiture à la fin de l'hiver n'est pas un augmenter encore le plaisir de conduire et de places assises ou de couchettes sur
luxe. En effet , lorsque l'hiver laisse des traces la sécurité en été, nous vous proposons un l'ensemble du réseau.
Indélébiles sur votre véhicule , les réparations vaste choix d'accessoires Original BMW. Avec Appelez-nous ou demandez notre
onéreuses qui s'ensuivent signifient à long un jeu de roues complètes en alliage léger, J0^?k catalogue "USA/Canada" ainsi que le
terme une perte de sécurité et une baisse de le système de transport sur toit BMW ou le W m̂mW prospectus spécial Amtrak's America.
la valeur marchande de votre véhicule. C'est climatiseur de seconde monte, votre plaisir ^̂ mwr
pourquoi nous avons mis au point un pro- de conduire gagne en exclusivité. Nous atten- . î fiS^HM
gramme de révision complet , destiné à remettre dons votre visite. PLAISIR DE CONDUIRE. __W^̂ ^̂ ™

145785-110

_______" ̂ J_________ i____ L__"___l

Garage du 1er Mars SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/3311 44.
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OPEL
Du jeudi 8 avril au lundi 12 avril

de 9 h à 19 h

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALfA 33 4x4 . 87.000 km 84 4.800 -
AUDI 80 1,8 S blanche 87 12.500. -
AUDI Quattro Turbo 200 CV 84 13.500 -
AUDI 90 Ouamo 2,3 E 85 7.800.-
BMW 318 i. blanche . 70.000 km 87 9.800. -
BMW 318 i, 4 pories. loil ouvrant 88 12.500. -
BMW 320 i 84 6.900 -
BMW 520 i, climat. 89 22.500 -
BMW 520 i, 5 vit. 82 3.900.
BMW 535 i. cuir , climat. 90 29 500 -
BMW 520 i. 5 vitesses 82 4.500. -
BMW 730 i aut., climat. 88 26.500 ¦
BMW 730. climat., sch.dach 79 4.900. -
BMW 535 i aut., cuir , climat. 89 32.500. -
Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11 500 -
Citroën CX 2.5 Turbo Diesel 67 8.500 -
Fiat Uno 45. 66 000 km. rouge 85 4.900.-
Ford Bronco II XLT 4 *4  88 18.500. -
Ford Escon XR3 I ABS 87 9.800 -
Ford Escon 1,6 break 84 6.500. -
Ford Fiesta 1.1 L 82 3.500 -
Ford Sierra 2.0 i break . 41.000km 91 16.500 -
Ford Sierra XR-4i 84 6.900 -
Ford Scorpio 2,5 i 86 9.500 -
Honda Civic CRX 1.6 i 89 15.500 -
Marda 323 GT 16 V . 47.000 km 90 15.500. -
Ma;da 626 2,2 i GU Break . 59.000 km 90 15.500. -
Mercedes 190, options. Lorinser 85 19.500 -
Mercedes 260 E. toutes options 87 26.500 -
Mercedes 280 SE 81 12.500. -
Mercedes 230 E. 5 vitesses 86 18.500. -
Mercedes 300 E aut.. options , anthracite 86 21.500 -
Mercedes 190 E 2.3. options 88 17.800 -
Mercedes 280 SE automai. 81 12.800 -
Mercedes 500 SEC . options 82 24.500 -
Mitsubishi Coït EXE 88 6.500 -
Nissan Prairie 4 » 4 87 10.500 -
Nissan Micra 1.2 GL 42 000 km 88 7.800. -
Opel Calibra 16V 4*4 91 28.500. -
Opel Kadett 1.3S break 83 4.800 -
Opel Kadett 2.0 GSi . Servo . 91 14.800. -
Opel Kadeit 1.8 GSi 5 portes 84 6.800 ¦
Peugeot 205 CTI 67 11.500 -
Peugeot 205 CTI. toutes options 87 9.800.-
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12.800 -
Peugeot 205 CTI. cabrio , blanche 88 13.800 -
Peugeot 205 GTI Servo t. ouvr. 48.000 km 90 14.800 -
Porsche 911 SC 79 24.500
Range Rover , climat.. 84 .000 km 84 12.500. -
Range Rover 3.5 Inj. aut. oprions 87 18.800. -
Suzuki Vitara JLX PP 89 13 500
Su.uki Vitara JLX PP 91 15.800 -
Toyota Corolla 16V GTI/S 69 13.500 -
Toyota Corolla XLi 4 » 4 ' 9 1  16.800 -
Tovota MR-2 86 9.600 -
VW Passât 1.8 GL. kombi 89 17.800 -
VW Passât 1,8 GL. bleu métallisé 88 12 500 -
VW Golf GTi kat. 86 9.500. -
VW Jetta 1.6 CL 84 5 800 -
VW Scirocco Scala 16-V 87 12.800 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

Heures d' ouverture pendant les fêtes de Pâques :
Vendredi-Saint : fermé

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12h + 13 h 30 à
17 h 30

Dimanche , jour de Pâques : fermé.
tundi de Pâques : ouvert de 13 h 30 à 17 h 30.

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat 145362-142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

I

MEDOS S.A., est une société appartenant au groupe
(LJ...i~>. rt_ J____ ^_ domiciliée dans le canton de Neu-
ftivMmJjj OÏwmn châte| e||e est spécialjsée dans le
développement et la fabrication de valves hydrocéphali-
ques hautement sophistiquées. Le marketing de ce
produit est fait par Codman & Shurtleff Inc.

Pour cette société nous cherchons un

COMPTABLE I
avec les qualifications suivantes :
- expérience de la comptabilité et des méthodes de

taxation en Suisse et aux USA ;
- expérience de la comptabilité analytique ;
- salaires et comptabilité générale ;
- utilisation d'ordinateur;
- parfaitement bilingue français et anglais.

Les responsabilités inclueront :
- comptabilité Suisse et consolidation ;
- étabiir les coûts standards et gestion des mobilisa-

tions, des inventaires et des variations de coûts ;
- facturation et suivi des débiteurs, des créanciers et

des transactions bancaires ;
- assistance aux déclarations d'impôts et aux contrôles

de comptes ;
Si votre éducation et formation correspondent à ces
prétentions, et que vous cherchez une nouvelle carrière
avec des possibilités de promotion, veuillez nous en-
voyer votre curriculum vitae.
MEDOS S.A.
co. Apinnova S.A.
Fritz-Courvoisier 40
CH.2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/28 76 56 U6..0.236

A vendre

205 GTI
1990.27.O0O km.

jantes + Kit Gutmann,
Fr. 16.500.-.
Tél. (038)
61 3818

(heures des repas).

^̂^̂
146388-142

^̂

153833-142

ÀUTOTECliNIQUË
038/33 66 33 2074 MARIN-NE

^^ NOŜ B̂
^r OCCASIONS ^BW AVEC V

I 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
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BMW 320
inj., 1983, options,
expertisée, Fr. 6900.-
ou Fr. 164.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
146226-142

Marché de l'emploi
Parait chiqua Jour, ail lundi K_ samad. /.ffî- *h/:~X\ wut~^-s4Délai: lavant-re-Ue de la parution à 12h C-1 y \:--J I f vfaa_yl l

Home médicalisé
du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines

cherchent à pourvoir le poste

d'INTENDANT(E) DE MAISON
ADJOINT(E) DIPLOME(E)

Ce poste à temps complet doit être pourvu
dès le 1" juillet 1993 ou à convenir.

La préférence sera donnée à une personne
de nationalité suisse ou étrangère

avec permis valable.

Les renseignements sont à demander
à l'intendante (tél. 038/53 34 44).
Les offres écrites sont à adresser à

la Direction de l'Hôpital.

146218-236

Cherche
dame
pour boutique,
3 après-midi
par semaine
+ remplacement
vacances (juillet).

Tél. 33 87 67,
le matin. 146385-236

U APPRENTISSAGES

Entreprise moderne et dynamique
cherche pour août 1993 :

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE COMMERCE
Ambiance de travail agréable au
sein d'une jeune équipe. Très bon-
ne formation assurée dans un envi-
ronnement informatisé. Possibilité
d'effectuer un stage.
Les candidates terminant leur scola-
rité en setion moderne ou scientifi-
que sont priées d'envoyer leur offre
à:

UNICAN
Traitements de Surfaces S.A.,
Gare 31, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. i4626?-24o

^ _̂__________________________________n_ /

DROGUERIE SCHNEITTER
Rue de l'Hôpital 19
2000 IMEUCHÂTEL
Tél. 038/25 24 52

cherche pour août 1993

APPREIMTI/E
DROGUISTE

niveau scolaire moderne
ou prégymnasial souhaité.

116825 240

Places
de travail
à l'étranger.
Travail à domicile,
travail accessoire,
places pour filles au
pair. 146090 235

Tous renseignements :
Tél. (027) 23 18 64

(027) 23 18 65.
Cherche

apprentie
coiffeuse
pour août 1993. Salon
pour dames. 145600-240
Tél. 33 29 93. 

Il VILLE DE NEUCHATEL
Dans le but de compléter ses équipes d'entretien et
de création d'espaces verts, la Direction des Travaux
publics cherche, pour son service des Parcs et
Promenades, deux

horticulteurs/
horticultrices paysagistes
en possession du CFC et au bénéfice d'une expérien-
ce professionnelle réussie, notamment dans le do-
maine de la maçonnerie paysagiste.
Les candidates et candidats intéressés sont invités à
présenter leurs offres de service détaillées (lettre
manuscrite, photo, curriculum vitae, photocopies des
certificats) à l'adresse suivante :
Administration communale
Office du personnel,
faubourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel.

81805-236

Monsieur,
Vous avez 55 ans révolus. Vous êtes au
chômage ou allez l'être, vous souhaitez
trouver une activité de vente.
Nous sommes propriétaires encaveurs et
cherchons un

vendeur/livreur
à la commission.

Nous mettons un véhicule à disposition.

Ecrivez à :
case postale 56,
2034 Peseux. 146876-236

Nos bicyclettes ont toujours plus de succès !

Nous engageons pour notre département de
montage un

MÉCANICIEN
SUR CYCLES
(ou formation équivalente)

Date d'entrée à convenir, éventuellement
tout de suite.
Nous vous offrons tous les avantages d'une
entreprise moderne.
Veuillez envoyer vos offres ou téléphoner

CYCLES ALLEGRO
A. Grandjean S.A.
Champs-Montants 4
2074 Marin. Tél. (038) 33 29 77. maso-».

Golf GTI 16 V
1988, Fr. 12.900.-

Opel Corsa
1200
1984, Fr. 4600.-

Ford Granada
2,3 L combi
1981, Fr. 3700.-

BMW 320
1981, Fr. 3200.-

Ford Taunus
2000
1981, Fr. 2900.-

VW |etta
1980, Fr. 2800.-

VW Polo
1981, Fr. 2700.-
Tél. 032/41 28 89

077/31 57 68
146277-142

HONDA CRX
1988. moteur
60.000 km, options,
expertisée, Fr. 12.900.-
ou Fr. 307.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

146238-142

/ \Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

VM_______é______/

TOYOTA COROLLA
1,8 Diesel, 1988,
95.000 km, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

146236-142

BMW 525 1 aut.
70.000 km,
climatisée,
gris métallisé,
toit ouvrant,
vitres électriques,
radio cassettes,
jantes BBS Alu.
Attelage de remorque
démontable.
Pont autoblocant
Tempomat
Jantes acier avec
pneus neige.
Prix catalogue
Fr. 58.000.-.
Occasion
Fr. 27.500.-
à diSCUter. 146369-142
Possibilité échange.
Tél. (038) 51 22 04.

WV POLO
56.000 km, état et
prix exceptionnels
(Fr. 4100.-).
Tél. (032)
88 22 80. 81870-142

VW G0LF
WHITE SPECIAL
CABRIO, 1983,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

146237-142

Ford
Fiesta 1.4 IS

1989/09,
48.000 km,

gris anthracite
ABS, radio K7

Fr. 9950.-
à discuter.

Téléphone
(038) 31 29 35
(h. de bureau).

40910-142

OPEL OMEGA
2.01 GLS

Sedan, 1988-04,
46.000 km,

Fr. 16.500.-.
Tél. (077)
37 53 55.

146235-142

C
o
u
v
E

im A

146326-142

ItfdBfl _^f j  a -̂

yr JF *̂ CURRIT - COUVET
,̂ 26,42 W Tél. .- 038/ 63 28 78

CLINIQUE BURK I

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

Vu notre développement nous cherchons :

1 infirmière de nuit diplômée
1 infirmière aneslhésiste

diplômée
pour surveillance post-opératoire

et aide à la consultation.

1 infirmière diplômée
avec intérêt pour la diététique et si possible avec

diplôme en drainage lymphatique
(méthode Vodder) .

Nous offrons
un travail varié dans une équipe dynamique.

Si vous :
• êtes organisée et dynamique,

• avez le sens des responsabilités
• parlez français, anglais et éventuellement allemand

Faire offres avec curriculum vitae et photo au
D' Urs Burki , médecin répondant.

CLINIQUE BURKI
DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

2, place Claparède, 1205 Genève.
Tél. (022) 347 11 91, Fax (022) 347 13 68.

81852-236

. POSTE FIXE
Dynamisme et ambition sont des traits de votre person- .

_ nalité, vous êtes

MENUISIER CFC |
Vous avez entre 25 et 30 ans et vous êtes prêt à prendre I

I
des responsabilités (un plus si vous connaissez la
menuiserie-aluminium).

Intéressé, contactez R. Fleury. 145291-235

I /7Y>?PER$0NNEl SERVICE I
J l "J [k\  Placement fixe et temporaire

^^ «̂*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #
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MEL GIBSON — Un jeune vieillard à la recherche de son passé. wamer

Cryogénisé en 1939 pour cause de douleur
amoureuse, un pilote d'essais se fait déconge-
ler en 1992. «Forever Young» va lui faire rat-
traper le temps perdu plus vite qu'il ne le
croyait.

H

arce que «le fati-
dique sablier»
(Georges Bras-
sens) nous an-
goisse toujours
un peu, les voya-
ges dans le temps
Forment un iné-

ision romanesque
ou cinématographique. Mais l'évasion
peut aussi nous ramener à notre con-
dition commune: subir dans notre
chair le poids des années. Pour en
arriver là, Steve Miner passe, dans
«Forever Young», par plusieurs films à
la fois.

L'histoire commence à l'époque déli-
cieusement aventureuse et romanti-
que de la fin des années 30. Pilote
d'essais que rien n'effraie, Daniel
McCormick correspond à l'image «al-
lumée» de son interprète Mel Gibson. Il
parle vite, sourit carnassièrement et
s'enthousiasme facilement. Mais il n'ar-
rive pas à demander Helen (Isabel
Classer) en mariage, alors même
Qu'elle fut son amie d'enfance avant
de devenir l'amour de sa vie. Et,
comme dans la quête du Graal, c'est
quand on ne pose pas les bonnes
questions que le drame se produit:
renversée par un camion, Helen som-
bre dans un coma apparemment défi-

nitif. Daniel craque et, plutôt que de
supporter vivant l'attente d'une éven-
tuelle guérison de sa bien-aimée, il se
propose comme cobaye humain à son
pote Harry, inventeur d'un appareil à
cryogéniser. Et voilà notre bonhomme
congelé, en principe pour une année.

Deuxième film: deux gamins de 1992
décongèlent le pilote, qui se retrouve
plongé à l'époque de la télévision, des
répondeurs automatiques, des hélicop-
tères et du vocabulaire «cool». Le réali-
sateur n'abuse pourtant pas trop de la
situation: le décalage du personnage
lui donne l'occasion de quelques gags,
mais les rapports qu'il tisse avec le
jeune Nat (Elijah Wood) et accessoire-
ment sa mère (Jamie Lee Curtis) for-
ment le cœur de cette partie.

Là aussi, cependant, Steve Miner
semble craindre de trop en faire. Parce
que l'initiation est ici mutuelle et non
unilatérale, l'adulte et l'enfant donnent
souvent l'impression de marcher sur
des œufs. Ce qui ne les empêche pas
de chacun tracer sa route de manière
très naturelle, sans, si l'on ose dire, en
faire tout un cinéma.

Cette partie culmine dans la sé-
quence parfaitement bien vue du si-
mulateur de vol bricolé avec trois
bouts de bois dans la cabane du jeune
Nat. Bien sûr, Steve Miner ne s'est sans

doute pas torturé l'imagination pour
concevoir ce joli moment. Mais c'est
peut-être ce qui lui donne son accent
de vérité: on sait bien que, comme de
bons scénographes de théâtre, les en-
fants excellent à recréer les univers
dont ils ne peuvent goûter la réalité.
Pour Steve Miner, l'époque des jeux
vidéo n'a apparemment pas tué cette
capacité. On ne demande qu'à le
croire...

A partir de là, le film s'accélère et
devient plus grave, sans perdre pour
autant une certaine légèreté de ton.
C'est que le caisson du génial Harry ne
permet j ustement pas d'être, du moins
physiquement, «forever young»: une
fois réveillé, l'organisme du sujet rat-
trape le temps perdu, autrement dit
vieillit à grande vitesse jusqu'à retrou-
ver son âge normal. L'ex-congelé
trouve quand même le temps d'ap-
prendre que son Helen bien-aimée est
encore vivante. Comment la rejoindre
avant qu'il ne soit trop tard? Steve
Miner recourt alors à une figure
(mélo)dramatique classique: celle qui
voit l'élève utiliser au profit du maître
ce que le maître lui a enseigné. Emo-
tion garantie. A quoi la fin du film
ajoute implicitement le douloureux
constat qu'à vouloir fuir une réalité
momentanément insupportable, on
peut se retrouver dans une situation
où la plus grande joie se mêle au
sentiment d'avoir mis entre parenthè-
ses une partie de sa vie.

O Jean-Michel Pauchard

0 Apollo 1, Neuchâtel; Scala, la Chaux-de-
Fonds

Entre parenthèses

Les richesses de la jungle

H

oïncidence? Voici
qu'au moment où
les studios Disney
ressortent «Le li-
vre de la jungle»,
le producteur
Wayne Young et
le réalisateur Bill

_ .. autre dessin ani-
mé de long métrage tropical et fores-
tier: «Les aventures de Zak et Crysta».
Un film qui n'atteint pas la délirante
qualité artistique de l'adaptation du
roman de Kipling. Mais une histoire
moins niaisement militante que pour-
rait le laisser croire le battage organisé
pour l'occasion par les associations
écologistes.

«Les aventures de Zak et Crysta» se
basent sur une idée sans doute aussi

vieille que la rencontre des hommes
avec la forêt : celle qui veut que bois et
futaie soient habités par des êtres hu-
manoïdes aux pouvoirs un rien spé-
ciaux et qui incarnent en quelque •
sorte «l'esprit» de la forêt.

A ces sympathiques habitants, le
film oppose trois bûcherons — dont
l'un passera dans l'autre camp — et
surtout Hexxus, l'esprit du mal et de la
destruction. Evidemment tout noir,
Hexxus se nourrit des gaz d'échappe-
ment de la machine des bûcherons et
se fait enfermer dans des troncs d'ar-
bres, ce qui n'est pas sans faire penser
à la manière dont, en BD, Jodorowsky
et Moebius imaginent la neutralisation
de la Ténèbre par des méduses géan-
tes dans la saga de l'Incal.

Adversaire majeu r d'Hexxus: la fée

Magi Lune. Elle a un peu tendance à
pontifier. Mais elle excelle à voir ce
qu'il y a d'universel dans le plus mo-
deste être vivant et à révéler «la déli-
cate toile de vie qui relie les mondes
entre eux».

Et, comme la vie est diversité, elle
produit aussi la chauve-souris Batty
Koda, qui assume avec une drôlerie
très disneyenne les séquelles de son
séjour dans un laboratoire d'expéri-
mentation biologique. Et qui montre
que, dans ce genre d'affrontement un
peu manichéen, les personnages les
plus intéressants - les plus humains?
— sont souvent ceux à qui la vie fait
joue r le rôle de «pont» entre les deux
camps. Message très actuel, non?

0 J.-M. P.
• Apollo 3, Neuchâtel

# Message de l'EREN:
crucifions la parole! Page 35

# Tout Sur la météo Page 36

IMPÔTS -
Réestimation
cadastrale:
l'administrateur
cantonal des
contributions remet
les pendules à
l'heure. __¦

Page 34

Equité

DANS LES SALLES

Chacun à leur manière, les protagonistes de
«Cry ing Game» (Apollo 3) et des «Petits
champions» (Rex) vont à la découverte
d'eux-mêmes et des autres.

I . l  _ 'I_ !F' _ _ _ V

¦_~TfTfRJ FOREVER YOUNG
KlJ.k̂ î_-ite.<fl Désespéré de
sa femme tomber dans le coma, le
pilote d'essais Mel Gibson se tait
cryogéniser pour une année. Mais
on ne le découvrira que 50 ans plus
tard... (Lire texte ci-contre). Salle 1.
15h, 17h45, 20h15 (ve/sa. noct.
23 h), 12 ans.

LE LIVRE DE LA JUNGLE Walt Disney
revisite le roman de Rudyard Ki-
pling. Sans, derrière l'action et la
musique, en oublier la dimension
initiatique. Salle 2. 14h45, 17h 15,
20h 30, pour tous.

IMPITOYABLE Ex-tueur reconverti
dans l'élevage de cochons, le grand
Clint Eastwood se j oint à une jeune
«gâchette » pour venger une prosti-
tuée tailladée au couteau. Et signe
du même coup l'acte de décès des
illusions du western. Salle 2. Ve/sa.
noct. 23 h, 16 ans.

LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA
Une petite fée - s y lvestre tombe
amoureuse d'un jeune bûcheron.
Sous la forme d'un dessin animé
assez classique, un plaidoyer pour la
sauvegarde des forêts tropicales.
(Lire texte ci-contre) . Salle 3. 15 h 15,
pour tous.

CRYING GAME Après le décès de
son otage britannique, un Irlandais
décide de retrouver la jeune femme
dont le mort gardait une photo
dans son portefeuille. Neil Jordan
(«Mona Lisa ») développe brillam-
ment plusieurs thèmes relatifs à
l'identit é: sexe, couleur de peau, na-
tionalité, etc. Salle 3. 17h45, 20h30,
ve/sa. noct. 23 h (v.o. s/tr. fr. ail.), 16
ans.

PW .il&l LES VISITEURS ln
_________________¦__! l'an 1 122. un ma-
gicien s 'emmêle les pinceaux et,
pfuit t, voilà messire Codefroy de
Montmirail et son valet Jacquouille
la Fripouille projetés dans notre
époque. Dont Jean-Marie Poiré
épingle au passage le côté mesquin
et dévitalisé. 15 h, 18 h, 20h30
(ve/sa. noct. 23 h), pour tous.

¦ ;1MI I LES NUITS FAU-
HîéL.tfl 1 VES Un

homme de 30 ans rencontre une
adolescente de 17 ans. Ils s 'aiment;
mais l'ombre d'un sale petit virus
plane sur leur histoire. Un film culte
avant même les Césars posthumes
décernés à Cvril Collard. 14 h 45,
17h45, 20h45,'l8 ans.

Wm1
mWT3mM CAVALE SANS IS-

HJMUI-LMHHH SUE lean-Claude
van Damme s'évade de prison et
cherche une planque chez la jeune
veuve Rosanna Arquette. Laquelle
résiste encore et toujou rs à l'enva-
hisseur, personnifié par un avide
promoteur immobilier désireux de
s'approprier ses terres. Bien sûr, le
Monsieur Muscle belge choisit le
camp de la veuve et des orphelins.
16 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 14h), 16 ans.

¦¦nr̂ —i LES PETITS
_________________¦ CHAMPIONS
L 'éducateur Emilio Estevez, qui
n'aime pas le hockey, reçoit mission
d'entraîner... une équipe de hockey
composée de cas sociaux ne sa-
chant pas patiner. Il en ressortira
aussi transformé que ses mini-

joueurs. 14 h 30, 17 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23 h), pour tous.

¦W51TWTSW LE TEMPS D'UN
B£A£-_-_--12-H WEEK-END Le
lonel Al Pacino, aveugle mais fort
perspicace, initie à la vie le j eune
homme qui s'occupe de lui durant
un week-end. Un intelligent remake,
signé Martin Brest, du «Parfum de
femme» de Dino Risi. 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30, 12 ans.

î KFT ^H 

LES 
OISEAUX

^¦uLàSHH JAUNES Petit pay-
san confiant dans l'ordre établi, Ra-
keswar doit un beau jour faire face
à son riche voisin, qui lui réclame
de l'argent que son père avait déjà
remboursé. Jahnu Barua raconte le
cynisme et la corruption. Je/ve.
20h 30 (v.o. s/tr. fr.all.).

BETTY Bourgeoise à la dérive, Marie
Trintignant est hébergée par Sté-
phane Audran. Claude Chabrol em-
prunte à Georges Simenon des per-
sonnages dont il se plaît à décorti-
quer l 'existence. Sa/di/lu/ma/mer/
jeu/ve. 20h 30, 16 ans.

^Tf -PT§_| CAVALE SANS IS-
___ft3LdUi&aM.[-_ SUE Voir
Palace, Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 21 h,
16 ans.

¦ J^JIH | ARIZONA DREAM
HAMIMJ.1 I Invité comme té-

moin au mariage de son oncle Jerry
Lewis, Johnny Depp tombe amou-
reux de Paye Dunaway, ce qui rend
enragée la j eune Lili Taylor. Le nou-
veau film du Bosniaque Emir Kustu-
rica («Le temps des gitans»). 15 h,
20 h 30, 16 ans.

RIENS DU TOUT Fabrice Luchini
s 'épanouit sous la caméra de Cédric
Klapisch et dans le saint des saints
de la société de consommation: un
grand magasin. 18 h 15, 12 ans.

¦tJÏTÇ_~M| LE TEMPS D'UN
¦U£il£ft fl i WEEK-END Voit
cinéma Studio, Neuchâtel. 18 h,
21 h, 12 ans. .

LE LIVRE DE LA JUNGLE Voir cinéma
Apollo, salle 2, Neuchâtel. 14 h 30,
16h 15, pour tous.

¦73-fl-VI FOREVER YOUNG
^E_S_U__i__ I Voir cinéma

Apollo, salle 7. Neuchâtel. 16h"
18 h 15. 20 h 30, pour tous.______
WJfJTfTWÎB LA CRISE Vincent
B& ÂttStiH Lindon perd
même j our son emploi et sa femme.
Le comble de la misère! Non, bon-
nes gens, il y a pire: l'indifférence
générale à laquelle l'infortuné va se
heurter sous la caméra de Coline
Serreau. Je/sa. 20 h 30, ve/lu. 17 h 30,
12 ans.

CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ
Adam, deux ans, ne passe plus les
portes. Normal, son père l'a fait ac-
cidentellement passer dans son
nouveau rayon agrandissseur.
Ve/di/lu. 15 h, pour tous.

LES EXPERTS Les puces n'ont plus de
secret pour Robert Redford et son
équipe. C'est donc sur le terrain de
l'informatique qu'ils engagent le
combat avec un mystérieux en-
nemi. Ve/di/lu/ma. 20 h30 (di. aussi
17 h 30), 12 ans.

0 J.-M. P. - D.Bo.

Quêtes d'identité



Réestimation cadastrale: besoin d'équité
j» près avoir pris connaissance

jHk de l'interpellation du groupe
radical au Grand. Conseil du

24 mars 1993 et de l'article de
presse signé de son président
M.François Reber paru dans
EEXPR ES S du 31 mars, l'administra-
tion cantonale des contributions
se doit de réagir face à cette prise
de position qu'elle considère
comme inacceptable au vu du soin
qui a été mis à la préparation de la
revision générale de l'estimation
cadastrale des immeubles et à la
façon dont se déroulent les tra-
vaux.

Les propos du groupe radical et
de son président, selon lesquels:
- les travaux de réesbimation

ont été lancés dans la précipita-
tion
- les propriétaires «ne sont pas

eux-mêmes inf ormés de leurs
droits»
- la pratique des experts dési-

gnés laisse à désirer»
ne reposent sur aucun critère

objectif et ne visent en fait qu'à
jeter le discrédit sur les travaux de
l'axj imnistration des contributions
et la nécessité de procéder à une
telle réestimation générale des im-
meubles.

Il faut d'abord rappeler que la
dernière réestimation générale est
entrée en vigueur au 1er janvier
1972, sur la base de normes d'éva-
luation fixées en 1969. Nul ne sau-
rait soutenir que la situation ac-

tuelle correspond à celle de cette
époque en matière de valeur des
bâtiments et des terrains. Or l'esti-
mation cadastrale constitue la
base d'impo sition de la fortune des
personnes physiques investie
dans des biens immobiliers. Elle
est également utilisée pour le cal-
cul de l'imposition du revenu im-
posable qui prend en compte la
valeur locative du logement occu-
pé par son propriétaire, n s'agit
donc d'établir une égalité de traite-
ment sur le plan fiscal entre pro-
priétaires et locataires ainsi
qu'entre les propriétaires eux-mê-
mes.

Les premiers travaux adminis-
tratifs remontent au printemps
1990. Pendant plus de deux ans,
simultanément à une étude com-
parative des réglementations en
vigueur et pratiques adoptées
dans les cantons voisins, plu-
sieurs bureaux d'a_xbitecture et
gérances d'immeubles, dont les
compétences sont reconnues dans
le canton en matière d'évaluations
immobilières, ont fourni de nom-
breuses données techniques indis-
pensables pour fixer de nouveaux
paramètres de calcul. Durant la
même période, l'administration
cantonale des contributions a
noué des contacts avec la Cham-
bre immobilière neuchàteloise,
lTJnion neuchàteloise des profes-
sionnels en immobilier et la
Chambre neuchàteloise du com-

merce et de l'industrie. Au cours
des nombreux entretiens qui ont
suivi, les représentants de ces as-
sociations ont apporté d'utiles
compléments d'information L'en-
semble des propositions émises,
tant par les professionnels que
par les représentants des proprié-
taires, ont été largement compa-
rées et testées sur l'ensemble du
canton

Au terme de ces travaux prépa-
ratoires, l'administration canto-
nale des contributions a établi un
nouveau règlement concernant la
détermination de l'estimation ca-
dastrale des immeubles adopté
par le Conseil d'Etat le 25 novem-
bre 1992. Ce règlement est adapté
a la situation actuelle dans le do-
maine de l'immobilier et permet-
tra de rétablir l'égalité de traite-
ment entre tous les contribuables.

Les allégations selon lesquelles
la réestimation aurait été entre-
prise dans la précipitation se révè-
lent totalement infondées.

Lorsqu'ils soutiennent que les
propriétaires ne sont pas infor-
més de leurs droits, les auteurs de
l'interpellation radicale font tota-
lement abstraction du document
explicatif, joint à tous les
questionnaires adressés aux pro-
priétaires, qui les informe des rai-
sons et du déroulement de la revi-
sion générale, des possibilités of-
fertes pour obtenir des informa-
tions complémentaires et des

voies de réclamation et de recours.
Quant aux renseignements de-

mandés aux propriétaires, ils sont
les mêmes que ceux exigés lors de
la précédente réestimation géné-
rale du début des années 70.

En ce qui concerne les estima-
teurs auxquels il a été fait appel,
l'administration a examiné plus
d'une centaine de candidatures et
retenu des personnes disposant
d'une formation ou d'une expé-
rience professionnelle, en particu-
lier dans le secteur de l'immobi-
lier.

Les nouveaux estirnateurs reçoi-
vent une formation pratique, soit
avec les experts de l'administra-
tion cantonale des contributions
charges de la reestimation (il
s'agit de deux universitaires, li-
cenciés es sciences économiques)
ou avec les estimateurs disposant
déjà d'une expérience personnelle,
confirmée.

Ainsi donc, sur ce plan égale-
ment, l'administration a pris tou-
tes les précautions nécessaires
pour que la réestimation générale
se déroule dans les meilleures con-
ditions possibles.

Selon la doctrine et la jurispru-
dence constante du Tribunal fédé-
ral, la valeur locative équivaut au
montant que le propriétaire de-
vrait verser pour la location d'un
objet analogue. Le principe de
l'égalité de traitement entre les ci-
toyens défini à l'art. 4 de la Consti-

tution fédérale exclut en effet que
l'on écarte cet élément de revenu
pour déterminer l'assiette de l'im-
pôt, du seul fait que les locataires
ne peuvent déduire de leur revenu
imposable le montant de leur
loyer. Par ailleurs, l'égalité de trai-
tement entre propriétaires n'est
aujourd'hui plus respectée, puis-
que, par exemple, des propriétés
par étage dans un même immeu-
ble sont estimées à des valeurs
différentes en fonction de leur
prix d'acquisition

Une fois réalisée la réestimation
générale des immeubles, fin 1994,
les taux actuels servant à détermi-
ner la valeur locative seront
réexaminés. Les taux retenus veil-
leront en particuher à ne pas met-
tre les petits propriétaires dans
une situation difficile. On ne sau-
rait donc aujourd'hui déjà laisser
croire aux propriétaires que leur
valeur locative pourrait être
'quintuplée ou pire dans certains
cas». De tels propos visent incon-
testablement à provoquer la pani-
que chez les propriétaires, à susci-
ter leur opposition aux travaux en
cours, et par là à contrecarrer une
démarche indispensable au réta-
blissement de l'équité fiscale et au
respect du principe de l'égalité de
traitement des citoyens devant la
loi

O Robert Gigon
administrateur cantonal

neuchâtelois des contributions

Vous,
la société
et nous

'mm--m " envie de crier "Stop» aux
lj  préjugés

Se sentir inutile aux yeux
de la société

Vouloir à tout p r i x  prouver
que les ambitions existent
Et que malgré ceux qui en prof i-

tent
La crise f ai t  mal à ceux qui con-

tinuent à espérer

Nous avons 80 ans ou plus
L'envie de nous battre
De sortir du carcan des «laissés-

pour-compte»
Le travail et ses responsabilités

nous manquent
Le moral a ses f orces qui bien

souvent nous étonnent
M c'est ainsi que l'on constate

qu'il y  a possibilité de vaincre les
problèmes de notre avenir

H existe aussi en nous l'envie de
bâtir, de créer

Autant pour nous que pour ceux
à qui l'on donnera la Vie

Donnez-nous la chance de nous
unir pour combattre

n y  a de la place pour tout le
monde et ça n'est pas un petit
coup de relâche qui doit nous f a i r e
croire le contraire

De plus, nous avons les moyens
d'aider toutes les personnes qui
n'ont pas eu la chance de pouvoir
suivre une f ormation leur garan-
tissant un avenir idéal...

Nous sommes assez f orts
Alors du nerf que diable!
L'union f ait  la f orce...

0 Olivier Pages, 81 ans,
Neuchâtel

F/A-18 entre rêve et réalité
Les médias nous présentent

journellement sous les yeux
de façon évidente des conflits

et des exigences territoriales dans
le monde entier qui se «règlent»
toujours encore (hélas) unique-
ment par les armes.

Des négociations n'ont heu que
lorsqu'un rapport de force clair
est établi Ni l'ONU, ni l'OTAN, ni
la Communauté européenne ne
sont en mesure de changer quoi
que ce soit.

Dans quel monde idyllique les
supporters du groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) peu-
vent-ils bien vivre pour vouloir
supprimer l'armée ou à tout prix
empêcher l'acquisition d'un nou-
vel avion de combat (F/A-18) et,
de surcroît, vouloir inscrire ceci
dans la constitution?

Nous dépensons cette année en
tant que Suisses comblés environ
18 milliards pour l'éducation et la
recherche, bien 3 milliards pour
la culture et le sport, environ 12
milliards pour la santé, plus de 14
i_ .inia.rds (!) pour le domaine so-
cial et environ 10 milliards pour
les besoins des transports et de
l'énergie. Nos finances publiques
peuvent être estimées en 1993 à
90 milliards.

Nous dépensons pour notre dé-
fense nationale annuellement ap-
proximativement 6 milliards,
nettement moins que pour nos
nouvelles voitures ou nos vacan-
ces.

L'acquisition du F/A-18 exige
du budget militaire pour les sept
prochaines années un demi-mil-
liard Cette somme est réellement
acceptable lorsqu'on considère
l'apport du F/A-18 à la crédibilité
de notre défense nationale et son
coût par rapport à nos dépenses
globales. Le montant nécessaire
pour l'acquisition est inscrit au
budget militaire et ne pourra pas,
dans le cas du renoncement à
l'achat, être épargné mais sera,
au contraire, très probablement
utilisé pour d'autres acquisitions.

Le monde sans arme du GSsA
n'existe malheureusement pas et
n'existera pas aussi longtemps
que l'humanité n'est pas prête à
limiter sa croissance dans son
milieu restreint et à modifier ra-
dicalement son comportement.

Au vu de ce qui se passe actuel-
lement et de ce qui pourra se pas-
ser dans l'avenir immédiat, on ne
peut, autant que possible, que
compter sur soi-même au sein de

notre Europe si prisée! Qui ne
veut pas se laisser chasser doit
pouvoir se défendre et être prêt à
l'avenir à payer le prix d'une dé-
fense crédible comme pour toute
chose importante de notre vie.
Qui toutefois n'est pas prêt à
payer ce prix ferait bien de s'in-
former des événements journa-
liers et de ne pas s'orienter selon
la vision idéale et irréaliste du
GSsA

Dernièrement, j 'ai vu une jour-
naliste de Bosnie à la télévision
française qui a fait à peu près cet
appel désespéré au monde: «Don-
nez-nous des armes, des avions,
des chars af in que nous puissions
nous déf endre, car nos f i ls  sont
saignés, nos Allés violées, notre
peuple expatrié et nos villages
bombardés et incendiés. Per-
sonne ne nous aide!»

Peut-être est-ce là la petite diffé-
rence entre une femme menacée
de Bosnie et une conseillère fédé-
rale suisse bien que toutes deux
soient européennes !

La défense nationale n'est pas
non plus dans notre pays seule
«l'affaire des hommes».

0 Hugo Berger
Stans

Un chien
dans la

boulangerie
Ce t  après-midi, je me trouvais

dans une boulangerie, lors-
que entre un monsieur, 60-65

ans, grand, bien mis, avec un petit
accent précieux, genre «Moi, moi
et moi», accompagné d'un chien,
genre «poils-poils-queue».

La vendeuse, bien sûr, réagit:
«Monsieur, je regrette, mais votre
chien doit rester dehors».

Courroux et f u r e u r  du monsieur:
«J'irai me servir ailleurs. Vous
n'êtes pas  intelligente, d'ailleurs,
ma chienne est anglaise, elle ne
f réquente pas n'importe quel mi-
lieu». Nous n'avons pas  osé lui dire
que nous non plus, nous ne f r é -
quentions pas  n'importe quel mi-
lieu. Si vous voyez le monteur, si
vous le rencontrez par  hasard dans
les escaliers, voulez-vous nous ren-
dre le service de le lui dire. Nous
vous en remercions d'avance.

Ajoutons la moralité: il existe
une ordonnance f édérale sur les
denrées alimentaires (sauf erreur,
art 21) qui dit que les animaux ne
sont pas  autorisés à pénétrer dans
les commerces d'alimentation

0 Catherine Steiner
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de -_E.ï£g£SS? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer,
EEXPRESS reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. EEXJWESS
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Drogue: une autre solution
La drogue, puisqu'il faut l'ap-

peler par son nom, capable d'en-
richir en un jour les trafiquants!
Venons-en au fait: tout d'abord, il
faut savoir que les choses sim-
ples et l'évidence sont les plus
difficiles à faire comprendre aux
êtres humains que nous som-
mes, ainsi que l'expérience est
intransmissible.

Avec l'interdiction de ces pro-
duits, les producteurs et les
grands postes de ce trafic ont
encore des beaux jours devant
eux. Prenons les exemples con-
crets qui ne manquent pas, hé-
las. Dans les années 90, aux
Etats-Unis, des politiciens
avaient décidé que les citoyens
buvaient trop d'alcool à leur
goût. Résultat: un trafic entre
immédiatement en action En
URSS, même phénomène. D'au-
tres hommes politiques plus évo-
lués ont entendu dire que contre
les lois naturelles l'homme ne
peut rien faire. Exemple: lâcher
un objet, il va tomber. Alors ils
se sont attaqués à leurs vigno-
bles qu'ils ont détruit, donc il n'y
a plus de vin Mais le peuple s'est
mis à faire des produits distillés.

Résultat: tout le monde s'est mis
à boire de l'alcool fort

Autre sujet: l'avortement. In-
terdit en Irlande! Pas de pro-
blème, les candidates vont en
Angleterre. L'absinthe dans le
canton de Neuchâtel, interdite
dites-vous? Plaisanterie, secret
de pohchinelle. Qui n'a pas sa
bouteille? Y compris nos chefs.

Les jeux dans les casinos sur
lesquels nous avons voté étaient
jusqu'ici interdits en Suisse! Ré-
sultat: ils ont proliféré à nos
frontières, et nos voisins ont
rempli leurs caisses avec notre
argent et la bonne conscience
des opposants de l'époque était
sauvée. U est évident que les
malheurs prédits et autres pro-
blèmes sociaux dus aux jeux de
harsard n'ont pas eu lieu, les
joueurs helvétiques se sont sim-
plement déplacés. La drogue, di-
rez-vous, c'est différent Et bien
non ce n'est pas différent. Toutes
ces interdictions ne changent
rien Quoique... Ces produits,
dont les victimes sont très vite
dépendantes, assurent eux-mê-
mes leur promotion II suffit

d'offirir quelques doses aux ado-
lescents et le mécanisme est en-
clenché. Comment casser ce mé-
canisme infernal? Et bien sim-
plement en fournissant les doses
de drogue en pharmacie à prix
raisonnable. J'entends déjà le
tollé des partisans de l'interdic-
tion

Question- quelle est la motiva-
tion des trafiquants? L'argent,
les gros profits. Le jour où il y a
concurrence, le prix est cassé, le
marché également, donc il n'y a
plus de dealers pour accrocher
les ados. Y aura-t-il plus de dro-
gués? Je peux affirmer que non
Ceux qui veulent se droguer le
font déjà, interdit ou pas. Vous
répondrez: regarder en Hol-
lande, ils font marche arrière.
Pourquoi? Vu que le prix est très
bas, les drogués de toute l'Eu-
rope vont se ravitailler là-bas, ce
qui crée une concentration et la
criminalité dans ces régions
augmente. Personne ne veut se
déplacer à Zurich si le produit
qu'il recherche se trouve près de
chez lui à prix raisonnable!

Les malheurs provoqués par la

drogue vont plus loin encore.
Voyez la guerre du Liban encore
dans nos mémoires; le finance-
ment des armes était dû au trafic
de la drogue. H aurait suffi de
quelques avions avec de l'herbi-
cide et d'anéantir les champs de
pavots de la plaine de la Beka et
ils n'avaient plus de sous pour
continuer. Même chose pour la
Yougoslavie et l'Extrême-Orient.
Mais comme bon nombre de
chefs d'Etat sont impliqués dans
ce trafic ainsi que des mar-
chands d'armes, interdiction di-
sent-ils.

Nos polices saisissent deux
tonnes de drogue? Applaudisse-
ments. Résultat: les drogués
paient leur dose plus cher, mais
le profit reste le même. Autre
résultat positif: diminution de la
délinquance, de la prostitution
pour se procurer ce produit hors
de prix.

Opposants, continuez et ainsi
rien ne changera et vous aiderez
gratuitement à la promotion des
drogues!

() AIH .TI T_B_1ft-rm_»TiTi
Le Landeron
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Message de l'EREN pour Vendredi Saint

I Crucifions la parole!
L'obscurcissement du langage, sa

réduction à des moyens de commu-
nication souvent pervers ne sont-ils
pas liés au déclin de la foi, autre-
ment dit de la confiance en Dieu ?
Tous les fours, dans le monde de
l'information, on nous parle de pro-
jets relatifs à l'avenir politique,
sportif et culturel. Tant qu'il s 'agit
de renseignements objectifs, la
Suisse a fait match nul contre le
Portugal, MM. Dubois et Matthey
sont les candidats socialistes au
Conseil d'Etat des prochaines élec-
tions, tout va bien. Mais, dès le
moment où il est question des
grands thèmes de la vie, des va-
leurs qui la portent et lui donnent un
sens, commence alors le bal des
propos approximatifs, des paroles
creuses, des promesses auxquelles
on ne peut associer Dieu! Voyons!

On Le garde dans son cœur! Pêle-
mêle on met sur un même plan, la
continuité, la solidarité, l'avenir, la
confiance et la liberté. Une profu-
sion de paroles qui fait tout, pour
tenter de rendre compte de ce qui
est important. Réellement, ce qui est
important, c'est d'assumer un pré-
sent difficile, d'assurer sa carrière et
d'augmenter son pouvoir.

En effet, on oublie que les mots
prononcés portent de grandes dou-
leurs. A ignorer la douleur de la
Crucifixion, les mots ne forment
plus une chaîne de paroles dont la
chair ne serait que le baiser. Ce
n'est qu 'à force de dépouillement,
comme l'image du Christ en Croix

que peut jaillir en nous une parole
authentique, pourquoi pas rebelle ?
comme la fleur de safran porte des
stigmates orangés. Une parole qui
ensanglante le ciel, parce que dé-
chirée dans la chair qui la porte,
mais une parole qui peut remonter
où la lumière illumine l'avenir, une
parole qui peut redonner de la cha-
leur à toute germination créatrice de
bonheur.

Cependant, nous avons besoin de
paroles qui u croient» pour donner
à notre avenir une espérance, non
seulement de paroles qui u savent».
Car les paroles qui <i croient» sont
celles qui reviennent, au Matin de
Pâques, gonflées de l'amour de
Dieu sur les lèvres. En fait, des pa-
roles qui reviennent dans notre bou-
che comme des mots-dragées que
l'on savourerait un à un pour les
apprendre, avant de les crier, de les
partager, de les mettre en forme
dans un discours. Des mots, qui
formeraient un cortège de baisers,
une prose d'amour dans l'obscurité
de notre avenir. Alors, grandiront
sur nos lèvres des projets qui rejoin-
dront ceux de Dieu pour l'Humanité.
Nos bouches baptiseront et apaise-
ront les propos encore souillés par
un long voyage dans l'indifférence
de la foi. Comme le Messager, elles
fraieront le Chemin Pascal, à travers
le Monde, vers la Parole de Vie.
Elles redonneront un Nom à l'ave-
nir, Celui de notre promesse avec
Dieu.

0 J.-P. Roth

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie).
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen. Jeudi-Saint 8 avril à
20h, culte du Jeudi-Saint, sainte cène -
musique.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis.
¦ Valangines: 1 Oh, culte tous âges,
sainte cène, M. C. Miaz.
¦ Cadolles: 10 h, culte, sainte cène,
Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène,
M. M. Held.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde: (temple du Bas) un 9 Uhr
Abendmahlsgottesdienst, Pfr. B. Bùrki -
Mitwirkung des Kirchenchors.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Jeudi-Saint:
16h30, messe; 20h, messe en mémoire
de la Cène du Seigneur, suivie de la
veillée eucharistique jusqu'à 24h. Ven-
dredi-Saint: 15 h, liturgie de la Passion,
communion; 20h, chemin de croix.
¦ Serrières, église Saint-Marc: Vendre-
di-Saint: 15 h, chemin de croix.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: Jeu-
di-Saint: 20h, messe en mémoire de la
Cène du Seigneur, suivie de la veillée
eucharistique jusqu'à 24 h. Vendredi-
Saint: 18h, liturgie de la Passion suivie
de la soupe de Carême.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : Jeu-
di-Saint: 16h, messe des enfants; 20h,
messe en mémoire de la Cène du Sei-
gneur; 22 h, heure sainte commentée,
veillée eucharistique. Vendredi-Saint:
15h, liturgie de la Passion; 20h, chemin
de croix.
¦ Comunidad de lengua espanola:
Vendredi-Saint: celebracion penitential
a las 5 tarde (Notre-Dame).
¦ Missione italiana : Giovedi santo: aile
ore 20 santa messa dell'lstituzione del-
l'Eucarestia e del Sacerdozio ail institut
catholique. Venerdi santo: aile ore 20
liturgia délia morte di Cristo, all'institut
catholique.

— ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE- 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel), pas de messe à Vendredi-
Saint.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : Vendredi-
Saint: 9h 30, culte, sainte cène
¦ Evangelisch-methoditische Kirche:
Karfreitag: 9.15 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst.
¦ Eglise Evangélique, chapelle de l'Es-
poir: 10h, culte, sainte cène.
¦ Armée du Salut : 9h45, commémora-
tion de la Passion.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: lOh, culte, sainte cène.
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène.
¦ Lignières: 1 0h 1 5, culte, sainte cène.
¦ Marin: Jeudi-Saint: 19h, Agneau pas-
cal. Vendredi-Saint: lOh, culte liturgi-
que, sainte cène.
¦ Préfargier: pas de culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: Jeudi-Saint: 20h, messe,
chorale. Vendredi-Saint: 15h, célébra-
tion interparoissîale de la Passion du
Christ, chorales, 20h (voir Le Landeron).
¦ Le Landeron: Jeudi-Saint: 20h, messe,
chorale. Vendredi-Saint: 15h (voir Cres-
sier) ; 20h, célébration interparoissiale,
chemin de croix.
¦ Saint-Biaise: Jeudi-Saint - Fête de
l'Eucharistie, du sacerdoce et de la cha-
rité: 17h30, messe pour les enfants et
les aînés; 20h, messe chantée par le
choeur mixte Caecilia, suivie de l'adora-
tion jusqu'à 23h. Vendredi-Saint: 15h,
liturgie de la Passion, grande interces-
sion, vénération de la croix, communion;
20 h, chemin de la croix.

ÉVANGÉLIQUE 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): du 9 au
12 avril, retraite de Pâques avec
Claude Stalin.

AUTRE 

¦ Le Landeron, église Néo-Apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme M. Schmid.
¦ Bevaix: Jeudi-Saint: dès 1 8h, Agneau
pascal. Vendredi-Saint: lOh, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte liturgique, sainte
cène, M. A. Borel.
¦ Boudry : Jeudi-Saint: 20h, culte en
souvenir de l'institution de la sainte cène.
Vendredi-Saint: lOh, culte.
¦ Brot-Dessous: 16h30, culte, M. Cl.
Monin.
¦ Colombier: 91.45, culte liturgique,
sainte cène - participation du chœur, M.
J.-L. L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte liturgique, sainte cène, Mme
R.-A. Guinchard.
¦ Cortaillod: Jeudi-Saint: 19h, Agneau
pascal. Vendredi-Saint: 10 h, culte,
sainte cène.
¦ Peseux : 10h, culte, sainte cène, Mme
Th. Marthaler.

¦ Rochefort: voir Brot-Dessous.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: Jeudi-Saint:
19h (salle de paroisse) agape frater-
nelle, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Bevaix: Jeudi-Saint: 20h, messe (pour
toute la région), adoration jusqu'à 23h.
¦ Boudry : Jeudi-Saint: De 21 h 15 à
23h, adoration. Vendredi-Saint: 15h,
célébration de la Passion.
¦ Colombier: Jeudi-Saint: 20h, messe,
adoration jusqu'à 24h. Vendredi-Saint:
15h, célébration de la Passion.
¦ Peseux: Jeudi-Saint: 20h, messe,
adoration jusqu'à 24h. Vendredi-Saint:
17h, chemin de croix; 20h, célébration
de la Passion.
¦ Saint-Aubin-Gorgier : Vendredi-Saint:
15 h, célébration de la Passion.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9 h 45, culte, M. W. Quartenoud (école
du dimanche, garderie).

AUTRE 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: ven. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: ven. 10 h, culte et
communion.
¦ Couvet: ven. 1 Oh 15, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: ven. 1 0h, culte et communion.
¦ Môtiers: ven. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: ven. 9 h 45, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: ven. 10 h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: ven. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: ven. culte à Travers.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: jeu. 15 h, messe des enfants
suivie de l'adoration dès 21 h 15; ven.
15 h, Chemin de Croix.
¦ Fleurier: jeu. 9 h, laudes au home mé-
dicalisé; 20h, messe en mémoire de la
Cène du Seigneur suivie de l'adoration
personnelle toute la nuit; confessions jus-
qu'à minuit; ven. 9 h, laudes; 15 h, célé-
bration de la Passion et communiion;
20h, chemin de la Croix.
¦ Travers: jeu. 19 h 45, messe suivie de
l'adoration jusqu'à 21 h30; ven. 19h45,
célébration de là Passion et communion.
¦ Les Verrières: jeu. 20 h, messe en mé-
moire de la Cène du Seigneur.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: ven.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS , - 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: ven. 1 Oh, culte (liturgie du
Vendredi-Saint, sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : ven. 10 h, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: ven. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Dombresson : ven. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: ven. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : ven. 9h, culte liturgi-
que de Vendredi-Saint, sainte cène.
¦ Fontaines: ven. 9h45, culte et sainte
cène.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: ven. 15h, office de la Croix
avec chorale.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: jeu. 20h,
messe des familles avec enfants.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, ven.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, ven.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : ven. 1 Oh, culte et
sainte cène.

Descente de Croix (Xlle siècle). j.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Jeudi-saint: 20h, insti-
tution de la sainte cène, M. Reichen. Ven-
dredi-Saint: 9h45, culte, M. Habegger,
sainte cène.
¦ Farel: Jeudi-saint: 18 h 30 soupe com-
munautaire et à 20 h, célébration et
sainte cène, M. Vanderlinden. Vendredi-
saint: culte, Mme Bàchler, 9h45, garde-
rie d'enfants.
¦ Abeille: Jeudi-saint: 1 9 h, à la Maison
de paroisse, mémorial de l'institution de
la cène, repas simple. Vendredi-Saint:
9 h 45 culte, M. Carrasco, sainte cène,
garderie d'enfants.
¦ Les Forges: Jeudi-Saint: 1 8 h 30, repas
simple entrecoupé de lectures et prières
se terminant par la cène. Vendredi-Saint:
1 Oh culte, M. Cochand, sainte cène, gar-
derie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Jeudi-saint: 20 h, office, M.
Petitpierre, sainte cène. Vendredi-Saint:
9h45 culte, Mme Guillaumont, sainte
cène.
¦ Les Eplatures: Vendredi-Saint: 9h45
culte, M. Perret, participation du Choeur
mixte.
¦ Hôpital: Vendredi-Saint: 9h célébra-
tion œcuménique.
¦ Les Bulles: Vendredi-Saint: 201.15
culte, M. Reichen, sainte cène.
¦ La Sagne: Vendredi-Saint: 9 h 30,
culte, M. Monin.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70): Kar-
freitag: 9 h 45, Gottesdienst mit Frau Pfr.
E. Muller.

CATHOLIQUES 

¦ Sacré-Coeur: Jeudi-Saint: 20h messe
des communautés (chorale). Vendredi-
Saint: 15h office de la Passion.
¦ Notre-Dame de la Paix: Vendredi-
Saint: 19h30 chemin de croix.
¦ Hôpital: Vendredi-saint: 9h office
œcuménique à la chapelle.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Vendredi-
Saint: 9h 30 confirmation.

nircfli
RÉFORMÉS 

¦ Salle de la cure: Jeudi-Saint: 1 9 h cé-
lébration du repas pascal, MM. M.
Braekman et P. Favre.
¦ Temple: Vendredi-Saint: 9h45 office
de la Passion avec sainte cène. M. M. de
Montmollin, Garderie d'enfants à la cure.

¦ Chapelle du Corbusier: Pas de culte.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Karfreitag: 9 h 45 Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets: Vendredi-Saint: 1 Oh of-
fice de la Passion avec sainte cène, M. E.
Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu: 9h culte, Fr.-P.
Tùller.
¦ Les Ponts-de-Marte l et Brot-Plamboz:
9h45 culte du Vendredi-Saint avec
sainte cène, W. Roth.
¦ La Brévine: Vendredi-Saint: 10h 15
culte, Fr.-P. Tùller.
¦ Bémont: Vendredi-Saint: 14h30 culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES | 

¦ Jeudi-Saint : 20 h 15, célébration,
sainte cène. Vendredi-Saint: 10 h, che-
min de croix: 17 h 30, office de la
Passion.
¦ LES BRENETS
¦ Jeudi-Saint : voir Le Locle.
¦ Vendredi-Saint : 15 h, office de la
Passion.
¦ LE CERNEUX-PEQUIGNOT
¦ Jeudi-Saint: voir Le Locle.
¦ Vendredi-Saint : 15 h, office de la
Passion : 20 h, chemin de croix.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Vendredi-
Saint: 9h 30 confirmation.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
Vendredi-Saint, culte à 1 0 h à la Blanche
Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : Vendredi-
Saint, culte à lOh à l'église de Diesse,
avec la participation du chœur de l'Arzil-
lière.
¦ Nods-Lignières: Vendredi-Saint, culte
à 10 h 1 5 au temp le de Lignières.

CATHOLIQUES [ 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: Jeudi-Saint, 20 h, messe de la
Cène; Vendredi-Saint, 15h, office du
Vendredi-Saint.
¦ Plateau de Diesse : samedi soir, 1 8h,
messe dominicale à l'église de Diesse.

AUTRES 

¦ Armée du salut: Vendredi-Saint,
9h45, culte à la salle de l'Armée du
Salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri: retraite
de Pâques à Glay, pas de culte à la
salle de l'Abri.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le courant de nord-ouest qui souf-
fle en altitude se décale lentement vers le nord-est La zone
de haute pression sur l'Espagne s'étend vers l'Europe centrale
et influencera de plus en plus le temps en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: temps nuageux ce matin avec
des précipitations résiduelles encore possibles dans les Alpes.
Cet après-midi, temps devenant graduellement assez enso-

leillé. Températures en plaine: 7 degrés au petit matin et 16°
l'après-midi. A 2000m, le mercure oscillera autour de + 2
degrés à la mi-journée. Sud des Alpes et Engadine: un peu de
neige ce matin, puis passage à un temps assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain, bien
ensoleillé et doux. A partir de samedi: nuageux et quelques
précipitations à l'ouest et au sud. Dans l'est, développement
de belles éclaircies de fœhn.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

LANGUE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre je u pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France
pour une ville européenne. Tenez, le 10 avril, deux billets pour Bordeaux
seront à vous si vous décrochez la timbale! En attendant, la réponse à la
question ci-dessus, elle, se trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves
« Globe». Bon amusement.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10°
Berne très nuageux, 10°
Genève-Cointrin averses pluie, 12°
Sion pluie, 10°
Locarno-Monti très nuageux, 18°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 11°
Londres très nuageux, 9°
Dublin bruine, 10°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles bruine, 8°
Francfort-Main très nuageux, 10°
Munich non reçu
Berlin très nuageux, 9°
Hambourg très nuageux, 8°
Copenhague très nuageux, 8e

Stockholm pluie, 5°
Helsinki très nuageux, 8°
Innsbruck très nuageux, 10°
Vienne très nuageux, 12°
Prague peu nuageux, 7e

Varsovie peu nuageux, 9°
Moscou nuageux, 12°
Budapest très nuageux, 11°
Belgrade peu nuageux, 15°
Athènes nuageux, 19°
Istanbul très nuageux, 10°
Rome peu nuageux, 16°
Milan beau, 19°
Nice peu nuageux, 15°
Palma beau, 18°
Madrid beau, 22°
Barcelone nuageux, 20°
Lisbonne beau, 21°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 22°
Chicago pluvieux, 11°
Jérusalem temps clair, 18°
Johannesbourg temps clair, 21°
Mexico temps clair, 27°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 11°
New York temps clair, 11°
Pékin temps clair, 10°
Rio de Janeiro temps clair, 38°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo nuageux, 16°
Tunis beau, 23°

Conditions météorologiques du 7
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 8,9 °;
7h30: 7,8 °; 13h30: 11,0 °; 19h30:
8,4 °; max : 11,0 °; min: 7,7 °; Précipi-
tations: 7,1 mm Vent dominant:
ouest-sud-ouest, faible. Etat du ciel:
couvert, pluie jusqu'à lOh et dès
16h30, brume le soir.

Source: Observatoire cantonal

Samedi dans
*7e€é+

% Philippe Lavil:
incroyable, il bosse!

# Philatélie: à la poursuite
des Rayons jaunes

# Jeux vidéo: un livre
pour débrouiller Zelda

# Jules Monnier,
rebouteux de renom

: . J

En ce week-end de Pâques et de relâche,
le soleil va jouer à cache-cache avec les nuages

Un chômeur gallois de 20 ans
s'est vu infliger une amende de
quelque 2500 francs suisses pour
avoir jeté par la fenêtre de sa voi-
ture un paquet de chips vide et
Quelques vieux papiers. Il a décidé
de faire appel mais ses chances
sont minces. C'est le dernier exem-
ple d'une série de ratés spectaculai-
res dans l'application d'une nou-
velle loi britannique qui a suscité la
démission d'une trentaine de magis-
trats depuis son entrée en vigueur
le 1er octobre dernier.

Le but initial de cette loi, baptisée
«Criminal Justice Act», était d'éviter
le surpeuplement des prisons en
augmentant les possibilités d'amen-
des, calculées sur une échelle de 1
à 25 en fonction des revenus du
condamné. Ce qui a rapidement
conduit à des aberrations patentes ,
comme pour le jeune chômeur gal-
lois qui, ayant omis de remplir le
formulaire sur ses revenus, a été
automatiquement condamné à la
peine maximale, /afp

La loi
c'est la loi


